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La littérature empirique concernant les conséquences économiques des séparations 
met en évidence plusieurs faits stylisés. Les conjoints qui se séparent subissent 
généralement une perte de niveau de vie en raison de la réduction des économies d’échelle. 
Bien que l’ampleur de cette variation de niveaux de vie varie d’un pays à l’autre (Aasve et al., 

2007 ; Andre et al., 2009), on observe que, quel que soit le pays, les femme subissent plus 
souvent que les hommes une perte importante de leur niveau de vie, en particulier si elles 
ont la garde des enfants. Par ailleurs, il apparaît que les transferts publics issus des systèmes 
de protection sociale et les transferts privés entre ex époux, notamment ceux encadrés par 
le droit (pension alimentaire, prestation compensatoire), contribuent à réduire l’ampleur de 
la perte de revenu des femmes et de ce fait à diminuer les écarts de niveau de vie post 
divorce entre les hommes et les femmes (Portman, 2000 ; Bratberg et Tjøtta, 2008). En la 
matière, les femmes qui ont été mariées sont sans doute moins vulnérables que les femmes 
qui ont vécu en union libre. En effet, les premières bénéficient de protections légales plus 
fortes que les secondes (Bianchi et al. 2014). Ainsi, en France, comme dans de très 
nombreux pays, le mariage crée entre les époux un devoir de solidarité temporaire lors de la 
dissolution de l’union, qui s’exerce sous la forme du versement d’une prestation 
compensatoire par l’ex époux le plus doté économiquement au bénéfice de l’époux le moins 
fortuné (le plus souvent l’épouse). Par ailleurs, le régime matrimonial légal peut prévoir, 
comme en France, un partage égal de la communauté des biens, ce qui contribue à une plus 
forte protection des femmes mariées que les femmes ayant vécu en union libre, qui relèvent 
de fait d’un régime de séparation des biens. Pour autant, on peut se demander si le mariage 
est toujours protecteur pour les femmes en cas de rupture conjugale. En effet, les solidarités 
familiales prévues par le droit en cas de divorce peuvent ne plus avoir de raison d’être 
compte tenu de l’évolution de certains comportements sociaux. Ainsi, la plus grande 
indépendance financière des femmes, liée à la montée du taux d’emploi féminin, conduit à 
réduire les motifs de redistribution entre ex époux. De même, le recours accru au régime 
matrimonial de la séparation de biens parmi les nouvelles générations de couples mariés 
peut avoir des effets non négligeables sur les inégalités entre conjoints au moment de la 
séparation (Frémeaux et Leturcq, 2013). 

Ce papier porte sur la prestation compensatoire, qui est l’un des dispositifs prévus par 
le droit en cas de divorce2. Plus précisément l’objet de cet article est d’examiner dans quelle 
mesure ce transfert contribue à atténuer les pertes de niveau de vie des femmes ayant 
divorcé3. En France, la prestation compensatoire n’est pas considérée juridiquement comme 
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une obligation alimentaire. En effet, elle n’a pas pour but de subvenir aux besoins de l’ex-
conjoint mais de réduire, dans une certaine mesure, la disparité des conditions de vie entre 
les ex époux4 . Le bénéfice d’une prestation compensatoire n’est donc pas automatique ; il 
faut que l’époux concerné fasse une demande de prestation compensatoire et que, ensuite, 
le juge valide cette demande. Examiner le rôle de la prestation compensatoire dans les 
variations de niveau de vie des femmes, conduit donc à examiner dans quelle mesure le 
droit est effectivement mobilisé par les épouses, et, lorsque ce droit est activé, dans quelle 
mesure ces transferts dont les montants sont fixés par les magistrats permettent de réduire 
la perte de niveau de vie subie par l’épouse, voire d’échapper à la pauvreté.  

Cette étude est menée en s’appuyant sur l’exploitation statistique d’un échantillon 
représentatif de plus de 5 000 décisions de divorce fixées en première instance en 2013 en 
France. Dans un premier temps, l’article présente les données, la méthodologie ainsi que  
des statistiques descriptives (1). Dans un second temps, l’article propose une analyse des 
facteurs de demande d’une prestation compensatoire par les divorcées (2), puis une analyse 
de l’impact des prestations compensatoires sur les variations de niveau de vie supportées 
par les femmes divorcées (3). 

 

1. Données, méthodologie et statistiques descriptives 

1.1. Les données 

Les données exploitées ont pour origine une enquête « décisions » menée par la Sous-
direction de la statistique et des études du Ministère de la Justice concernant les jugements 
de divorces prononcés dans les tribunaux de grande instance de métropole et de dom entre 
le 16 septembre 2013 et le 25 octobre 2013. Ce sont 14 219 décisions qui ont ainsi été 
collectées. Parmi ces dernières, ont été retenus l’exhaustif des décisions avec demande de 
prestation compensatoire (soit 3 224 affaires) d’une part, et un échantillon de décisions sans 
demande tirées de manière aléatoire (soit 2 250 affaires) d’autre part. Le tirage aléatoire 
parmi les (nettement plus nombreuses) affaires sans demande a été effectué selon un plan 
de sondage établi de façon à respecter la distribution des affaires de divorce par TGI et à sur-
représenter les dossiers avec de l’information5. Une variable de pondération a été créée, afin 
de tenir compte à la fois du taux de collecte, certains TGI n’ayant transmis qu’une petite 
partie des jugements, voire aucun jugement (pour un seul TGI), sur la période, et de la 
répartition des divorces (par TGI, par type de divorce et selon qu’il y ait ou non une demande 
de prestation compensatoire). Sur les 3 224 affaires avec demande de prestation 
compensatoire, 21 décisions saisies ont été retirées de la base de données au cours de la 
procédure de redressement de l’échantillon par manque d’information sur la population de 
départ (non enregistrée dans le Répertoire général civil). Au final, l’échantillon est constitué 
de 5 453 affaires. 
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Les données collectées contiennent des informations détaillées sur les époux (revenu, 
patrimoine des époux, nombre d’enfant, durée du mariage, etc.) et sur la procédure de 
divorce elle-même (type de divorce demandé, présence d’une aide juridictionnelle, etc.). 

1.2. Méthodologie 

Le niveau de vie de chacun des conjoints est calculé en divisant leurs revenus totaux (y 
compris les prestations familiales) respectifs (tels que notifiés dans les décisions, donc 
approximativement au moment du divorce) par un nombre d’unités de consommation. Dans 
ce qui suit, deux niveaux de vie sont utilisés. Le premier correspond au niveau de vie des 
conjoints avant la séparation, qui est calculé en faisant la somme des revenus déclarés par 
les deux conjoints et en divisant par le nombre d’unités de consommation pré-divorce. Le 
second est calculé sur la base de la structure familiale post-divorce, c’est-à-dire en tenant 
compte de l’hébergement des enfants chez l’un ou l’autre des deux parents. Lorsqu’il y a 
garde alternée ou lorsque l’enfant à charge est majeur (et donc dans ce second cas lorsqu’il 
n’y a pas de décision d’hébergement), les parents se partagent à parts égales les unités de 
consommation relatives à ces enfants. En revanche, lorsque l’hébergement est attribué à 
titre principal à l’un des parents, c’est à ce seul parent qu’est attribué le quantum de 
consommation correspondant. Une unité de consommation est attribuée à chaque parent 
et, selon l’âge des enfants, 0,3 unité ou 0,5 unité est attribuée pour chaque enfant âgé 
respectivement de moins ou de plus de 14 ans. On ne tient donc pas compte d’une 
éventuelle recomposition familiale post-divorce, le juge devant, en matière de Pension 
compensatoire, en effet apprécier « la disparité que la rupture du mariage crée dans les 
conditions de vie respectives » des ex-époux sans tenir compte d’éventuelles remises en 
couple.  

Parce qu’on raisonne sur des niveaux de vie mensuels, les prestations compensatoires, qui 
sont en France principalement versées sous la forme d’un capital (comme l’a souhaité le 
législateur), ont été converties en rentes mensuelles. Pour réaliser cette conversion, nous 
avons divisé le capital par 96, qui correspond au nombre maximum de mois autorisé par la 
loi sur lequel le débiteur peut étaler le paiement de la prestation compensatoire. 

Pour déterminer dans quelle mesure les transferts privés (CEEE6 et prestation 
compensatoire) atténuent (pour les créanciers) et accentuent (pour les débiteurs) les 
réductions de niveau de vie post divorce, nous avons déduit ces transferts des revenus des 
débiteurs tandis que nous les avons ajoutés à ceux des créanciers. Ce faisant, nous 
supposons que les transferts décidés en justice sont intégralement payés par les débiteurs. Il 
y a donc un risque de surestimer le niveau de vie effectif des créanciers et de sous-estimer 
celui des débiteurs7. 

 

                                                           
6
 En droit français, la pension alimentaire pour enfant est qualifiée de contribution à l’entretien et à l’éducation 

de l’enfant (CEEE). 
7
 D’après l’Enquête Divorcés 2014 menée auprès de couples ayant divorcé en 2012, la pension serait versée de 

manière irrégulière et ou partielle dans 9% des cas et très rarement ou jamais dans 19% des cas, selon les 
déclarations des créanciers (Cretin, 2015) 
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1.3. Statistiques descriptives 

1.3.1. Les caractéristiques socio-économiques des divorcés 

Comme le montre le tableau 1, notre échantillon est représentatif de l’ensemble des couples 
divorcés au regard des caractéristiques de l’âge des époux, de la durée de mariage et du 
type de divorce. 

Tableau 1 : Caractéristiques démographiques des couples divorcés 

Champ 
Couples ayant divorcé 

entre le 16/09/13 et le 25/10/13 
Total des couples ayant divorcé  

en 2010 

Age     

Epouse 43 43 

Epoux 46 46 

Durée du mariage (années) 15 15 

Type de divorce (%)     

Pour faute 9 10 

Autres types 91 90 

Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES ; Annuaire 
statistique 2011-2012 de la Justice  

Lorsqu’on restreint notre échantillon aux seuls couples dont les membres ont entre 20 et 59 
ans (soit 85% de notre échantillon), il apparaît que le revenu mensuel des femmes ayant 
divorcé en 2013 est légèrement supérieur à celui de l’ensemble des femmes vivant en 
couple tandis que le revenu mensuel des hommes ayant divorcé en 2013 est quasi identique 
à celui de l’ensemble des hommes vivant en couple (cf. tableau 3). Consécutivement, le 
poids des revenus des femmes ayant divorcé dans le revenu du couple est légèrement 
supérieur à celui des revenus de la femme dans le couple (39% versus 36%). Ces résultats 
sont néanmoins à considérer avec prudence. En effet, il convient de souligner que 
l’information sur les revenus est inégalement notifiée dans les décisions de justice, ce qui 
constitue la principale limite de la source utilisée8. En particulier dans les affaires de divorce 
par consentement mutuel, les décisions sont pauvres en information sur ce type. Dans ce 
type d’affaires, le juge valide le plus souvent l’accord des ex-conjoints sans notifier dans sa 
décision le détail des ressources des parties (en faisant donc confiance au travail de 
négociation mené initialement par le(s) avocats(s)). De même sont relativement pauvres en 
information sur le revenu, les affaires de divorce sans demande de prestation 
compensatoire. Dans ce type d’affaires, les enjeux financiers étant nettement moins 
importants que dans le cas des affaires avec demande, les parties ont moins besoin de 
notifier au juge leurs ressources. 
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Tableau 3 : Caractéristiques économiques des couples divorcés 
 Couples de notre échantillon* Couples formés d’un 

homme et d’une femme 
ayant entre 20 et 59 

ans** 

 
total 

Sous-échantillon 
restreint aux 20-59 ans  

Revenu mensuel moyen du 
couple (€) 

3 948 3 971 n.d 

Revenu mensuel moyen de 
l'épouse (€) 

1 494 1 506 1 392 

Revenu mensuel moyen de 
l'époux (€) 

2 445 2 446 2 416 

Couple d'actifs occupés (%) 55 61 68 

Epouse active occupée (%) 70 74 75 

Epoux actif occupé (%) 75 82 87 

* : Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES **Source : 
INSEE/DGFiP ; Cnaf, Cnav, CCMSA, Enquête revenus fiscaux et sociaux 2011 (calculs INSEE, cités in Morin 2014). 

Comme cela a déjà été mis en évidence dans de nombreuses études empiriques, nous 
observons que le divorce entraîne une perte de niveau de vie pour les femmes et pour les 
hommes, et que cette diminution est plus accentuée et plus fréquente pour les femmes que 
pour les hommes. Si l’on ne tient pas compte des transferts privés, 91% des femmes et 63% 
des hommes subiraient une perte de niveau de vie sous réserve des limites évoquées supra 
concernant l’information sur les revenus. Par ailleurs, cette perte de niveau de vie serait en 
moyenne de 32% pour les femmes contre 7% pour les hommes (cf. tableau 4). 

Tableau 4: Variations de niveau de vie suite au divorce, selon la définition de niveau de vie 
 Homme Femme 

 Hors 
transferts 

privés 

Avec CEEE Hors 
transferts 

privés 

Avec CEEE 

Niveau de vie médian post divorce (€)* 1 463 1 350 1 072 1 166 

% de perte de niveau de vie 
Médiane 
moyenne 

 
-8 
-7 

 
-16 
-14 

 
-31 
-32 

 
-24 
-20 

% avec une réduction de niveau de vie 
% avec diminution < 25% 
% avec diminution 25%-50% 
% avec diminution > 50% 

63 
40 
19 
4 

74 
42 
26 
5 

91 
30 
38 
23 

84 
35 
32 
17 

* le niveau de vie a été calculé sans tenir compte des transferts privés (colonne 1) puis en tenant compte de la 
Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais pas de la prestation compensatoire (colonne 2). 
Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES  

Les résultats obtenus sont relativement différents de ceux obtenus par Bonnet et al. (2015), 
à partir de l’exploitation des données fiscales. En effet, ces auteurs mettent en évidence que, 
si l’on ne tient pas compte des transferts privés, les hommes en moyenne gagnent en niveau 
de vie et les femmes subissent une perte moyenne de niveau de vie plus faible que celle 
observée dans nos données. Ces différences tiennent aux sources mobilisées. Les données 
fiscales permettent de récupérer l’exhaustif des revenus perçus par les couples. A contrario, 
comme évoqué précédemment, une partie importante des affaires de divorce souffrent de 
données manquantes concernant les revenus des époux. Autrement dit la distribution des 
revenus telle que mesurée à partir de notre source est différente de celle observée pour 
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l’ensemble de la population des divorcés. Le fait que nous observons des pertes de niveau de 
vie plus conséquentes que celles observées par Bonnet et al. laisse penser que les affaires 
pour lesquelles les revenus ne sont pas consignés sont probablement des affaires où les 
époux ont des revenus élevés. 

1.3.2. Demande, octroi et montant de prestation compensatoire  

Une prestation compensatoire est demandée dans 23% des divorces (cf. tableau 5). Dans 
près d’un divorce sur cinq une prestation compensatoire est fixée par le juge de première 
instance, ce qui correspond à un taux d’acceptation par le juge relativement élevé9. Dans 9 
cas sur 10, cette prestation est fixée sous forme de capital, celui-ci étant destiné à être versé 
de manière échelonnée dans plus d’un quart des cas. La valeur médiane de ce capital est de 
25 000€. Les rentes (viagère ou temporaire) représentent moins de 10% des prestations 
compensatoires fixées en justice, pour montant mensuel médian de 300€. De manière 
inattendue, lorsqu’on convertit les prestations compensatoires en capital en 96 mensualités, 
le montant mensuel médian de cette mensualité est également de 300€. 

Tableau 5: demande et octroi d’une prestation compensatoire 
 Demande d’une 

PC 
Fixation d’une 

PC 
Montant médian 

de PC 
Montant 

mensuel médian 
de PC 

Toutes PC (en %) 
où demandeur est la 
femme 

23 
22 

19.3 
18.5 

/ 300* 
300 

Rente 7.7 7.9 300 300 

Capital seul 89.8 89.6  300 

Numéraire  78.6 87.9 25 000 300 

dont échelonné 18.2 25.2 19 968 300 

Capital+rente 2.6 2.5 / 1 662 

* : pour les PC en capital, la valeur du capital a été divisée par 96. 
Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES  
 

2. L’analyse de la demande 

Comme nous venons de le montrer, nonobstant une différence assez nette en termes de 
niveaux de vie entre les ex époux (au détriment des femmes) au moment du divorce, le taux 
de demande de Prestations compensatoires reste relativement faible. On peut donc 
légitimement se poser la question des déterminants d’un tel comportement de demande et 
ce, dans la perspective d’une meilleure compréhension de cette relative frilosité de la part 
des femmes face à un dispositif qui pourtant est notamment destiné à compenser cette 
inégalité de genre. 

Notre analyse se focalisera explicitement sur le comportement de demande des femmes ; en 
effet, le nombre de demandes émanant des hommes, voire des deux conjoints 
simultanément, est assez faible (185 demandes sur 5 453 affaires, soit 1% en effectifs 
pondérés) ce qui n’autorise pas une analyse statistique suffisamment robuste. Après 
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 Il faut noter que, au début des années 2000, une prestation compensatoire était accordée dans un divorce sur 

huit (Roumiguières, 2004). 
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exclusion de ces quelques cas, le taux de demande de Prestations compensatoires s’établit à 
22%10 et le taux d’obtention à 19%. 

2.1. Hypothèses 

A défaut de théorie bien établie quant à ce comportement de demande, notre analyse à 
caractère plutôt exploratoire se concentre sur deux hypothèses principales. Premièrement, 
nous testons l’hypothèse selon laquelle les parties ou leur(s) avocat(s) ont une relativement 
bonne connaissance du droit du divorce et connaissent donc les principales conditions pour 
l’octroi d’une telle prestation. Deuxièmement, nous testons l’hypothèse selon laquelle le 
comportement de demande de prestation compensatoire peut relever d’un comportement 
stratégique selon lequel, si la rupture est de nature plutôt conflictuelle et/ou si la femme se 
sent lésée, la demande peut révéler un souhait de « faire payer l’autre partie ». 

Dans le premier cas, les déterminants de la demande qui méritent d’être testés sont donc 
issus du Code civil. La prestation compensatoire étant conçue pour compenser une inégalité 
de niveau de vie (art. 270 du Code civil) au moment du divorce, on s’attachera donc à l’étude 
des revenus et niveaux de vie du couple. Plus l’inégalité de niveau de vie entre les deux 
conjoints est élevée, plus la probabilité de demander la prestation compensatoire devrait 
l’être également. En la matière, parce que le déficit d’information sur les revenus est 
particulièrement prononcé dans les affaires de divorce par consentement mutuel (cf. supra), 
nous avons choisi de mener des analyses en distinguant les affaires de divorce par 
consentement mutuel des autres affaires.  

Par ailleurs, l’article 271 du code civil énumère un certain nombre de paramètres devant 
être pris en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire. On peut 
donc faire l’hypothèse selon laquelle le fait de satisfaire à tout ou partie de ces paramètres 
de calcul de la prestation compensatoire peut être perçu par la femme comme autant de 
facteurs accroissant sa probabilité d’y être éligible et donc susceptibles d’accroître sa 
probabilité de la demander. Ces paramètres sont au nombre de sept11 : la durée de mariage, 
l’âge du demandeur, sa situation au regard de l’emploi, sa qualification professionnelle, son 
état de santé, ses choix professionnels antérieurs en lien avec son investissement 
domestique et familial, ses droits futurs à la retraite. Malheureusement, il s’avère que les 
décisions de justice ne notifient pas systématiquement les faits objectifs relatifs à l’ensemble 
de ces paramètres. Les taux d’absence d’information étant très élevés en ce qui concerne 
l’état de santé, le niveau de qualification, les choix professionnels antérieurs et les droits à la 
retraite, nous nous abstiendrons de les étudier12. Les hypothèses que nous nous proposons 
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En effectifs bruts, le nombre de demandes émanant de femmes s’établit à 3 018 affaires contre 2 250 affaires 
sans demande. L’analyse de la structure des poids de pondération fait apparaître quelques cas de poids 
excessivement élevés (dus au fait que la pondération corrige également le taux de non-participation partielle à 
la collecte de quelques taux TGI), nous avons donc systématiquement vérifié que ces cas particuliers n’avaient 
pas d’impact notable sur nos résultats (toutes les statistiques ont été effectuées avec inclusion puis exclusion 
de ces cas). Dans la mesure où l’impact est négligeable sur nos conclusions, seules les statistiques incluant ces 
cas particuliers sont présentées. 
11

 Il ne s’agit pas d’une liste exclusive, mais ces sept paramètres sont explicitement inscrits dans la loi. 
12

 Concernant la question des choix professionnels antérieurs (principalement les retraits du marché du travail 
pour se consacrer à l’éducation des enfants), nous recourrons cependant à un proxy, certes très imparfait, en 
étudiant l’effet éventuel de la présence d’enfants (taille de la fratrie, présence d’enfants en bas âge). En effet, 
on peut raisonnablement faire l’hypothèse selon laquelle la probabilité de s’être interrompue est positivement 
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de tester sont donc les suivantes : on s’attend à une corrélation positive entre la probabilité 
de demander la Prestation compensatoire et la durée de mariage, l’âge de la femme, la 
présence d’enfants en bas âge, la taille de la fratrie et l’inactivité ou le chômage de la femme 
au moment du divorce. En effet, si le législateur a souhaité souligner ces différents 
paramètres à prendre en compte, c’est bien pour mettre en lumière une certaine conception 
de la Prestation compensatoire à savoir, d’une part, que les conséquences que la rupture 
génère s’accroissent avec la durée du mariage et, d’autre part, que ces conséquences 
peuvent être minorées à court ou moyen termes selon le degré d’employabilité de la partie 
subissant la disparité de niveau de vie au moment du divorce (l’âge, la situation d’emploi et 
le charge familiale constituent des facteurs importants de cette employabilité). 

Dans le second cas, notre objectif est de tester si la probabilité de demander la Prestation 
compensatoire est corrélée positivement à l’existence d’une situation conflictuelle ou au fait 
que la femme puisse se sentir lésée (au sens de subir la rupture). Cette hypothèse repose 
donc sur l’idée selon laquelle lorsque le divorce est conflictuel, la partie se sentant lésée 
peut souhaiter « prendre sa revanche » en faisant payer l’autre partie, notamment par le 
paiement d’une Prestation compensatoire. Les décisions de justice ne révèlent 
naturellement pas directement l’existence d’un tel état d’esprit, notre analyse repose donc 
sur des indicateurs indirects. Au titre des indicateurs indirects pouvant approximer le fait 
que la femme ait le sentiment de subir le divorce, nous testons l’hypothèse selon laquelle la 
probabilité de demander la Prestation compensatoire serait positivement corrélée au fait 
que ce soit l’homme qui demande le divorce seul, qu’il s’agisse d’un divorce pour faute, et 
plus encore qu’il s’agisse d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Au titre des 
indicateurs indirects de conflit, nous testons l’existence d’une corrélation positive avec cette 
même probabilité de demande et le fait qu’il ne s’agisse pas d’un divorce par consentement 
mutuel, qu’une médiation ou une expertise ait été ordonnée, que les parties ne se soient pas 
mises d’accord quant aux modalités relatives aux enfants (lieu de résidence, droit de visite, 
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant), que l’homme se soit remis en couple et 
qu’il existe une différence entre le type de divorce demandé et le type de divorce décidé in 
fine (un tel écart traduisant, au moins dans certains cas, un probable désaccord 
initialement). On remarquera que certains de ces indicateurs indirects consistent en des 
informations postérieures à la demande de Prestation compensatoire, ce qui peut paraître 
illogique dans une perspective d’analyse des déterminants de la demande. En fait, cela 
illustre simplement que nous ayons recours à des indicateurs indirects de conflit : par 
exemple, le fait qu’une médiation soit ordonnée lors de la procédure (et donc après que la 
demande de prestation ait été introduite) peut indiquer indirectement que, avant la 
demande de Prestation compensatoire, la relation de couple était conflictuelle13. 

2.2. Analyse descriptive 

Dans un premier temps, nous reprenons ces trois séries d’hypothèses en étudiant 
successivement les éventuelles différences, selon que la femme introduit ou non une 
demande de Prestation compensatoire, relatives à l’inégalité de niveau de vie (1), à 

                                                                                                                                                                                     
corrélée à la taille de la fratrie et que l’employabilité au moment du divorce est liée à la présence ou non 
d’enfants en bas âge. 
13

 Mais on peut nous rétorquer que la causalité est inverse : c’est peut-être la demande de prestation 
compensatoire qui crée le conflit et suscite le besoin d’une médiation. 
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l’existence de facteurs associés aux modalités de calcul de la Prestation compensatoire (2) et 
à l’existence de situations conflictuelles et de divorce subi (3). 

2.2.1. L’inégalité de niveau de vie entre conjoints est-elle significativement supérieure 
lorsque la femme introduit une demande de Prestation compensatoire ? 

Comme le montre les résultats présentés au tableau 6, on peut raisonnablement répondre 
par l’affirmative à cette première question, du moins si l’on s’en tient à ce type d’analyses 
bidimensionnelles et sous réserve de la qualité de l’information en matière de revenus issue 
des décisions de justice14. En effet, la part de niveau de vie relative à l’homme (indicateur 
d’inégalité entre conjoints) est significativement plus élevée dans les affaires où la femme 
demande une Prestation compensatoire. On notera par ailleurs, d’une part, que le fait 
d’inclure ou non l’offre de CEEE (en déduction du revenu de l’offreur) et la demande de CEEE 
(par addition au revenu du demandeur) ne modifie pas cette conclusion, d’autre part, que la 
différence (selon qu’il y a ou non demande de Prestation compensatoire) d’inégalité de 
niveau de vie entre conjoint est légèrement plus prononcée dans le cas de divorces par 
consentement mutuel et, enfin, que l’on raisonne en revenu ou en niveau de vie la 
conclusion demeure identique.  

Tableau 6 : revenus et niveaux de vie selon qu’une PC est ou non demandée par la femme 
 Ensemble Pas consentement mutuel Consentement mutuel 

Demande de PC Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

Part du niveau de vie 
relative à l’homme (hors 
CEEE) 

58%*** 72% 60%*** 70% 57%*** 74% 

Part du niveau de vie 
relative à l’homme (avec 
CEEE) 

55%*** 67% 55%*** 65% 55%*** 69% 

Part des revenus du couple 
apportés par l’homme 
(hors CEEE) 

54%*** 68% 52%*** 66% 55%*** 71% 

Part des revenus du couple 
apportés par l’homme 
(avec CEEE) 

51%*** 63% 47%*** 61% 52%*** 65% 

Niveau de vie de la femme 
sans CEEE 

1256*** 1047 1064* 965 1343*** 1134 

Niveau de vie de l’homme 
sans CEEE 

1715*** 3193 1560*** 2677 1780*** 3703 

Niveau de vie de la femme 
avec CEEE 

1335*** 1210 1202* 1110 1395 1317 

Niveau de vie de l’homme 
avec CEEE 

1616*** 2974 1439*** 2520 1689*** 3427 

Revenu total de la femme 1618*** 1388 1572*** 1290 1640*** 1491 

Revenu total de l’homme 1894*** 3569 1707*** 2976 1973*** 4153 

Revenu d’activité de la 
femme 

1197*** 928 964*** 769 1302*** 1075 

Revenu d’activité de 
l’homme 

1440*** 2976 1155*** 2338 1565*** 3588 

                                                           
14

 On ne peut en effet calculer, par exemple, la part de niveau de vie relative à l’homme (qui cumule des 
données manquantes des deux conjoints) que dans six affaires sur dix. L’absence d’information sur les revenus 
est plus forte dans les affaires sans demande de Prestation compensatoire (six cas sur dix) que dans les affaires 
avec demande (un cas sur quatre). 
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Revenu d’activité de la 
femme en emploi 

1811*** 1541 1783*** 1430 1821*** 1631 

Revenu d’activité de 
l’homme en emploi 

2114*** 3799 1953*** 3269 2172*** 4228 

AJ au bénéfice exclusif de 
la femme 

23%** 26% 32%** 38% 10%** 13% 

AJ à taux plein au bénéfice 
exclusif de la femme 

20%*** 23% 28%*** 35% 9%* 11% 

Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES. *** : différence 
« avec/sans demande de PC » significative au seuil de 1%. ** :…au seuil de 5%. * : …au seuil de 10%. Montants en 
euros par mois. PC : Prestation compensatoire. CEEE : Contribution à l’Entretien et l’Education de l’Enfant. AJ : Aide 
Juridictionnelle. 

Les autres indicateurs rassemblés au tableau 6 permettent d’identifier en partie la source de 
ces inégalités de niveau de vie. On observe en effet que, aussi bien en termes de revenus 
que de niveau de vie incluant ou non la CEEE, la différence de moyennes entre les affaires 
avec et les affaires sans demande de Prestation compensatoire est toujours très significative 
et d’amplitude élevée en ce qui concerne l’homme. En revanche, si en moyenne les femmes 
introduisant une demande de Prestation compensatoire ont effectivement, comme attendu, 
des revenus ou des niveaux de vie inférieurs à ceux des femmes ne demandant pas une 
Prestation compensatoire, la différence est plus ténue que pour les hommes, voire elle 
disparaît, par exemple dans les affaires avec consentement mutuel lorsque l’on tient compte 
de la CEEE dans le calcul du niveau de vie. L’inégalité de niveau de vie lors du divorce serait 
donc tirée par les hauts revenus des hommes plus que par les bas revenus des femmes. 
L’analyse sur les seuls revenus d’activité accentue ces différences : le revenu total des 
hommes dont l’ex-épouse demande une Prestation compensatoire est en moyenne 80% plus 
élevé que des hommes dont l’ex-épouse ne demande pas de Prestation compensatoire, la 
différence relative passe à 106% lorsque l’on se limite aux revenus d’activité15. A titre de 
comparaison, le revenu des femmes ne demandant pas de Prestation compensatoire est en 
moyenne 16% plus élevé que celui des femmes qui en demande une, 29% plus élevée 
lorsque l’on étudie le revenu d’activité et 18% si l’on se restreint au revenu d’activité des 
seules femmes en emploi. Enfin, si l’on considère que le bénéfice de l’Aide juridictionnelle 
(AJ) constitue un indicateur assez pertinent de revenus faibles (qui plus est, un indicateur qui 
ne souffre pas d’absence d’information comme c’est le cas pour les revenus), on peut faire 
l’hypothèse selon laquelle le fait que seule la femme en bénéficie révèle un état d’inégalité 
de niveau de vie entre conjoints et donc que le taux de perception d’AJ devrait être 
significativement supérieur lorsqu’une demande de Prestation compensatoire est introduite. 
C’est effectivement le cas statistiquement, même si les différences de taux ne sont pas très 
élevées. 

2.2.2. Les facteurs associés aux modalités de calcul de la Prestation compensatoire sont-ils 
significativement plus fréquents lorsque la femme en introduit une demande ? 

Les statistiques rassemblées au tableau 7 montrent que, là encore, l’essentiel de nos 
hypothèses semble confirmé. En effet, les femmes qui demandent une Prestation 
compensatoire ont bien en moyenne une durée de mariage et un âge (les deux étant liés) 

                                                           
15

 Respectivement 74% et 102% pour les affaires sans consentement mutuel, et 110% et 129% pour les affaires 
avec consentement mutuel. 
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statistiquement supérieurs à ceux des femmes qui n’introduisent pas de demande16. De 
même, ces femmes demandeuses de Prestation compensatoire ont proportionnellement 
plus souvent des enfants, plus souvent une descendance nombreuse, plus souvent des 
enfants à charge et, dans une moindre mesure, plus souvent un nombre élevé d’enfants à 
charge que les femmes qui ne demandent pas de Prestation compensatoire. En revanche, le 
fait d’avoir un enfant en bas-âge n’est pas positivement associé au fait de demander une 
Prestation compensatoire comme aurait pu le laisser penser la logique selon laquelle, la 
présence d’enfant en bas-âge réduisant l’employabilité à court termes, cette présence 
pourrait motiver une demande de Prestation compensatoire. On observe en effet que c’est 
l’inverse qui ressort de nos données : les femmes qui ne demandent pas de Prestation 
compensatoire ont significativement plus souvent au moins un enfant en bas-âge. Ce 
résultat doit naturellement être relié à l’observation précédente relative à l’âge : les 
demandeuses étant en moyenne plus âgées, elles ont donc une moindre probabilité d’avoir 
un enfant en bas-âge. Enfin, comme attendu, les demandeuses de Prestation compensatoire 
sont significativement moins souvent en emploi que les femmes non-demandeuses, et la 
mono-activité masculine du couple est significativement plus le fait des couples au sein 
desquels la femme demande une Prestation compensatoire. 

Tableau 7 : facteurs associés aux modalités de calcul de la PC selon qu’une PC est ou non 
demandée par la femme 
 Ensemble Pas consentement mutuel Consentement mutuel 

Demande de PC Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

Durée du mariage (ans) 13,6*** 19,9 14,6*** 20,9 12,1*** 18,9 

Age de la femme (ans) 42*** 48 42*** 49 41*** 47 

Différence d’âge « H – F » 
(ans) 

3,0** 2,5 3,0 2,6 2,9* 2,4 

Couple avec enfant(s) 70%*** 86% 73%*** 88% 67%*** 84% 

Couple avec au moins trois 
enfants 

17%** 26% 20%*** 31% 14% 20% 

Couple avec enfants à 
charge 

59%*** 66% 58%*** 66% 61%** 66% 

Couple avec au moins trois 
enfants à charge 

10%** 13% 12%* 15% 9% 11% 

Présence d’enfant(s) en 
bas-âge (moins de six ans) 

16%*** 8% 17%*** 7% 15%*** 9% 

Femme en emploi 73%*** 64% 66%*** 59% 78%*** 70% 

Seul l’homme est en 
emploi 

12%*** 23% 14% 25% 12% 22% 

Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES. *** : différence 
« avec/sans demande de PC » significative au seuil de 1%. ** :…au seuil de 5%. * : …au seuil de 10%. 

2.2.3 Les situations conflictuelles ou de divorce « subi » sont-elles significativement plus 
fréquentes lorsque la femme introduit une demande de Prestation compensatoire ? 

L’hypothèse selon laquelle la demande de Prestation compensatoire pourrait être motivée 
par une stratégie répondant à une situation conflictuelle est plus controversée par nos 
analyses. Tout d’abord, on ne peut pas vraiment considérer que le divorce par consentement 

                                                           
16

 On notera que les deux sous-groupes de femmes (demandeuses et non-demandeuses) ne se distinguent pas 
du point de vue de l’écart d’âge entre conjoints. 
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mutuel (la forme la plus explicite d’absence de conflit17) soit associé un à moindre 
comportement de demande de Prestation compensatoire, les divorces par consentement 
mutuel étant proportionnellement plus nombreux parmi les affaires avec demande de 
Prestation compensatoire (cf. tableau 8).  

Ensuite, si l’on porte l’analyse sur les autres types divorces, un de nos indicateurs indirects 
de conflit ou de désaccord n’est pas discriminant au regard de la différence entre les affaires 
avec et les affaires sans demande de Prestation compensatoire. C’est assez curieusement 
l’indicateur qui est le plus explicitement associé au conflit : l’injonction par le juge de 
recourir à la médiation. En revanche, on observe des différences statistiquement 
significatives pour les autres indicateurs de discorde que nous avons retenus : les femmes 
qui demandent une Prestation compensatoire, comparativement à celles qui n’en 
demandent pas, sont proportionnellement plus nombreuses à « subir » un divorce demandé 
par l’homme exclusivement, à se trouver dans une situation de divorce pour faute, à se 
trouver dans une situation de divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint, à demander 
des dommages et intérêts, à recourir à une expertise des revenus et patrimoines du couple à 
la demande du juge18, à être en désaccord avec le père sur les conséquences du divorce vis-
à-vis des enfants (lieu de résidence, droit de visite, CEEE), à connaître un changement de 
type de divorce entre la demande et la décision19. Cet ensemble de différences significatives 
peut donc constituer une présomption de validité de notre hypothèse comportementale, du 
moins dans le cas des divorces sans consentement mutuel.  

Tableau 8 : indicateurs de conflit et de divorce « subi » selon qu’une PC est ou non 
demandée par la femme 
 Ensemble Pas consentement mutuel Consentement mutuel 

Demande de PC Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

Consentement mutuel 43%*** 49% / / / / 

Divorce demandé 
uniquement par l’homme 

15%*** 18% 28%*** 36*** / / 

Demande de divorce pour 
faute 

7%*** 12% 13%*** 23% / / 

Demande de divorce aux 
torts exclusifs de l’homme 

5%*** 7% 8%*** 14% / / 

Demande de dommages et 
intérêts par la femme 

5%*** 18% 9%*** 36% / / 

Médiation 1% 1% 2% 2% / / 

Expertise 1% 1% 2%*** 9% / / 

Divorce réputé 
contradictoire 

18%*** 4% 32%*** 8% / / 

                                                           
17

 Du moins en apparence, car un accord peut cacher des tractations douloureuses, avec d’éventuelles 
compensations non explicites. 
18

 Mais la causalité peut être inverse : c’est du fait de la demande de Prestation compensatoire que le juge 
ordonne une expertise. 
19

 Le changement de type de divorce (entre la demande et la décision) identifie un changement entre les cinq 
catégories suivantes : consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour faute, divorce par altération 
définitive du lien conjugal, divorce par conversion de séparation de corps. Le changement du point de vue de la 
faute (entre la demande et la décision) identifie les affaires où initialement le divorce était demandé pour 
faute, et il ne l’est plus in fine lors de la décision (et inversement). Le changement quant aux torts identifie un 
changement (entre la demande et la décision) entre les quatre catégories suivantes : aux torts partagés, aux 
torts exclusifs de la femme, aux torts exclusifs de l’homme, aux torts sans qu’il soit précisé aux torts de qui. 
Enfin, un dernier indicateur identifie les situations où le juge fixe un divorce aux torts exclusifs de l’homme, 
alors que cette qualification n’était pas demandée initialement. 
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Désaccord sur le lieu de 
résidence des enfants 

2%*** 4% 4%*** 7% 0% 0% 

Désaccord sur les droits de 
visite 

5%** 6% 9%*** 13% 0% 0% 

Désaccord sur les CEEE 7%*** 13% 12%*** 26% 0% 0% 

Changement de type de 
divorce 

1%*** 4% 2%*** 7%*** 0% 0% 

Changement du point de 
vue de la faute 

1%*** 3% 1%*** 6% 0% 0% 

Changement quant aux 
torts 

2%*** 4% 3%*** 8% 0% 0% 

La procédure attribue les 
torts à l’homme 

1%** 2% 2%*** 4% 0% 0% 

Régime matrimonial moins 
favorable à la femme 

9%*** 17% 6%*** 12% 13%*** 23% 

Seul l’homme s’est remis 
en couple  

2%*** 8% 3%*** 14% 1%** 2% 

Au moins un indicateur de 
conflit 

32%** 35% 55%*** 67% 1%** 2% 

Les conjoints ont des 
avocats différents 

62% 62% 100% 99% 11%*** 25% 

Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES. *** : différence 
« avec/sans demande de PC » significative au seuil de 1%. ** :…au seuil de 5%. * : …au seuil de 10%. 

Si l’on ne se limite pas aux seuls cas de divorce sans consentement mutuel, on observe qu’à 
nouveau les femmes demandant une Prestation compensatoire sont statistiquement 
proportionnellement plus nombreuses, comparativement à celles qui n’en demandent pas, à 
connaître la remise en couple de leur ex-conjoint sans s’être remises en couple elles-mêmes 
et à avoir un régime matrimonial potentiellement moins favorable20. 

Enfin, on observe qu’en cas de divorce par consentement mutuel, le fait d’avoir chacun son 
propre avocat est proportionnellement plus fréquent lorsqu’il y a une demande de 
Prestation compensatoire. On peut déceler en cela le rôle spécifique de l’avocat dans la 
formulation d’une telle demande : avoir son propre avocat accroîtrait la probabilité 
d’obtenir un accord mutuel avec demande de Prestation compensatoire. 

 

3. Analyse de l’impact des prestations compensatoires sur le niveau de vie post-divorce 
des femmes 

Comme nous l’avons vu, l’objet de la prestation compensatoire est de compenser, du moins 
en partie, la disparité de conditions de vie créée par le divorce. Il s’agit donc d’examiner à 
présent l’impact de la prestation compensatoire dans la variation de niveau de vie des 
femmes qui en bénéficient.  

Notre analyse se focalisera ici sur les femmes pour lesquelles une prestation compensatoire 
a été fixée, qui seront comparées à celles qui ne bénéficient pas de prestation 
compensatoire (parce qu’elles ne l’ont pas demandé ou parce qu’elles se sont vu refuser le 

                                                           
20

 Sont considérés comme des régimes matrimoniaux moins favorables le régime de séparation de biens et le 
régime de participation aux acquêts (par opposition au régime de la communauté réduite aux acquêts et le 
régime de la communauté universelle). Une analyse plus poussée devrait considérer que ces deux régimes sont 
potentiellement effectivement moins favorables si la femme a du patrimoine propre et que le couple a du 
patrimoine commun. A ce stade de l’analyse, les questions de patrimoine n’ont pas été prises en compte. 
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bénéfice d’une prestation compensatoire par le juge) ; sont donc exclues les affaires où le 
bénéficiaire de la prestation compensatoire est un homme (118 affaires sur 2 678 affaires, 
soit 4,2% en effectifs pondérés recevant une prestation compensatoire). 

 

3.1. Comparaison du niveau de vie des femmes sans prestation compensatoire avec celui 
des femmes avec prestation compensatoire 

Les femmes bénéficiaires d’une prestation compensatoire supportent en moyenne une perte 
de niveau de vie (avant transferts privés) nettement plus importante (-51%) que les femmes 
ne recevant pas de PC (-25%) (cf. tableau 9). Pour les premières, les CEEE (le plus souvent 
versées aux mères)21 réduisent la perte de niveau de vie de 9 points tandis que les 
prestations compensatoires diminuent de 19 points cette perte de niveau de vie. Pour les 
secondes, les CEEE contribuent à réduire la perte de niveau de vie de 6 points. Au total, les 
transferts privés contribuent à réduire les écarts de perte de niveau de vie entre les deux 
groupes de femmes. Ainsi, à la moyenne, cet écart n’est plus que de 4 points, après prise en 
compte des transferts privés (-23% vs -19%).  

Tableau 9 : Variation des niveaux de vie suite au divorce, selon le type de revenus de 
transferts privés reçus 

En % 

Total Sans PC Avec PC 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Avec CEEE 
et PC 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Avec CEEE 
et PC 

Moyenne -33% -26% -20% -25% -19% -51% -42% -23% 

Q1 -16% -9% -6% -12% -4% -37% -25% -11% 

Q2 -31% -25% -21% -25% -19% -51% -42% -28% 

Q3 -49% -42% -37% -38% -33% -65% -59% -44% 

Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES  

L’examen des écarts de niveau de vie post-divorce permet de compléter la photographie des 
différences entre les femmes avec prestation compensatoire et les femmes sans prestation 
compensatoire (cf. tableau 10). Avant de tenir compte des transferts privés, les premières 
ont un niveau de vie plus faible de 17% en moyenne par rapport aux secondes et présentent 
un taux de pauvreté plus élevé de 21 points. La prise en compte des transferts privés conduit 
à nuancer de manière importante ce constat. La prise en compte des CEEE réduit les écarts 
de niveaux de vie entre les deux groupes. L’intégration des prestations compensatoires 
conduit pour sa part à renverser l’écart. Ainsi, les femmes bénéficiant d’une prestation 
compensatoire ont en moyenne un niveau de vie 25% plus élevé que celles qui n’en 
bénéficient pas (1 683€ vs 1 355€). De même, après transferts privés, le taux de pauvreté 
des premières devient nettement plus faible que celui des secondes, avec un taux de 25%, 
soit environ 10 points de moins que pour les femmes sans prestation compensatoire.  

                                                           
21

 Dans notre échantillon, 40.7% des dossiers de divorce donnent lieu à la fixation d’une CEEE, la femme étant 
créancière de cette CEEE dans 94% des cas. 
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Tableau 10: Niveau de vie suite au divorce, selon type de revenus de transferts privés reçus 

En € 

Total Sans PC Avec PC 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Avec CEEE 
et PC 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Hors  
transferts 

privés 

Avec 
CEEE 

Avec CEEE 
et PC 

Moyenne 1 224 1 323 1 443 1 283 1 355 1 066 1 239 1 683 

Q1 706 808 875 730 833 613 760 1 001 

Q2 1 066 1 155 1 223 1 120 1 180 946 1 100 1 392 

Q3 1 500 1 600 1 702 1 538 1 625 1 324 1 539 1 948 

Taux de pauvreté (%)* 45 37 33 42 35 54 42 25 

* : Taux de pauvreté calculé au seuil de 60% (2013) 
Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES  
 

3.2. Les effets redistributifs de la prestation compensatoire 

Les effets redistributifs de la prestation compensatoire sont ambigus. D’un côté, la 
prestation compensatoire a des effets en termes de redistribution verticale au sein de la 
population des femmes divorcées. Ainsi, la prestation compensatoire semble être un 
instrument efficace de lutte contre la pauvreté en réduisant de 17 points le taux de pauvreté 
des femmes qui en bénéficient (cf. tableau 10). Par ailleurs, le taux de perception de la 
prestation compensatoire est décroissant selon le niveau de vie avant transferts privés (cf. 
tableau 11). Enfin, on observe que le poids de la prestation compensatoire dans le revenu 
diminue avec le niveau de vie pré-transfert de la bénéficiaire, allant d’un peu plus de 25% 
pour les femmes les plus riches à plus de 80% pour les femmes les plus pauvres. 

D’un autre côté, on observe également que le montant moyen mensuel de prestation 
compensatoire, qui est relativement proche pour les trois premiers quartiles de niveau de 
vie, est nettement plus important pour les 25% de femmes les plus aisées. Cela s’explique 
probablement par un phénomène d’homogamie sociale, les femmes les plus aisées ayant 
épousé des hommes riches, elles peuvent prétendre à des montants importants de 
prestation compensatoire.  

Tableau 11 : Fréquence et montant de la PC, selon le niveau de vie avant transferts privés 

  Ensemble échantillon Sous-échantillon avec PC* 

NDV avant 
Transferts privés 

% avec 
CEEE 

% avec PC 
% avec 

CEEE et PC 
Montant moyen 
mensuel de PC 

Poids de la PC dans 
le revenu* 

Q1 57 35 21 489 81% 

Q2 62 31 18 440 38% 

Q3 44 24 12 433 26% 

Q4 29 21 8 697 28% 

* : ont été exclues 9 affaires présentant des valeurs extrêmes en termes de poids de PC dans le revenu et 2 
affaires présentant des valeurs extrêmes en termes de poids de CEEE dans le revenu 
Source : enquête Prestation compensatoire en TGI 2013 – Ministère de la Justice – ANR COMPRES  
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Conclusion 

Les statistiques descriptives présentées dans le cadre de cet article permettent de dégager 
un certain nombre de résultats intéressants, qui seront approfondis d’ici le mois de juin dans 
le cadre d’analyses multivariées. Tout d’abord, il apparaît assez clairement que la prestation 
compensatoire est mobilisée par les femmes lorsqu’il existe une forte disparité de revenu et 
de niveau de vie entre les ex époux et qu’elle permet -à nombre d’entre elles- d’échapper à 
la pauvreté. Le relatif faible taux de recours à la prestation compensatoire serait donc à 
interpréter comme la conséquence de l’autonomie financière des femmes et de la réduction 
consécutive des écarts de revenus du travail entre les époux. Autrement dit, la prestation 
compensatoire servirait aujourd’hui à protéger les femmes mariées ayant de faibles revenus 
et ayant été mariées à des hommes aisés, les autres femmes assurant grâce à leurs propres 
revenus leur autonomie et ne demandant pas de prestation compensatoire. En second lieu, 
il apparaît aussi que les femmes bénéficiant d’une prestation compensatoire ont un niveau 
de vie post divorce plus élevé que celui des femmes ne bénéficiant pas de prestation 
compensatoire. Par ailleurs, les premières présentent également un taux de pauvreté plus 
faible que les secondes. Ces derniers résultats, qu’il faudrait conforter par des analyses plus 
approfondies, laisseraient alors penser que la stratégie de l’emploi pour les femmes mariées 
ne serait pas la meilleure stratégie pour se couvrir contre le risque de divorce.  
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