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Compenser la disparité en cas de divorce.

Réparer 
« autant que possible » *

la disparité crée par le divorce

 *Art. 270 du code civil
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Compenser la disparité en cas de divorce.

En demandant à l'un des époux 
de verser à l'autre une somme 
à titre de compensation forfaitaire. 

Certes, mais ... quelle somme ?



La prestation compensatoire
les critères définis par la loi

 

Art. 271

La prestation compensatoire est fixée 

selon les besoins de l'époux à qui elle est versée 

et les ressources de l'autre ... 



La prestation compensatoire
les critères définis par la loi

 

A cet effet, le juge prend en considération notamment:

1) la durée du mariage ;

2) l'âge et l'état de santé des époux ;

3) leur qualification et leur situation 
            professionnelles ;

4) les conséquences des choix professionnels  
             faits ... pour l'éducation des enfants 

... ou pour favoriser la carrière de son conjoint ... ;



La prestation compensatoire
les critères définis par la loi

 

5) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant
en capital qu'en revenu ... ;

6) leurs droits existants et prévisibles ;

7) leur situation respective en matière de     
               pensions de retraite ... .



La prestation compensatoire
les règles fixées par la jurisprudence

Aux critères légaux s'ajoutent des critères ou des
précisions formulées par la jurisprudence :

. l'énumération de l'article 271 n'est pas exhaustive

. ces critères nécessitent une interprétation ou des
précisions
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Le code civil énumère 
les critères à prendre en compte.

La cour de cassation contrôle 
la bonne application de la loi.

Mais le montant fixé par 
relève de l'« exercice divinatoire » du juge 

(PIWNICA AJ Famille 21-1-13)
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Entre le relevé factuel des éléments de
disparité et le montant de la prestation il y
a la BOITE NOIRE de sa détermination
chiffrée.  
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Imprévisibilité de la décision
 

hétérogénéité des jurisprudences
 

incertitudes du calcul ...

Pour y palier, les praticiens utilisent divers
expédients, .... au mieux une méthode.
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En 2005, AJ famille a répertorié

 les méthodes de calcul qui, selon les
avocats, seraient utilisées par les juges.

 15 méthodes de calcul ont été répertoriées - Consultation organisée
par le Ministère de la Justice (VAILLY, AJ Famille, Dalloz, 2005).
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1) PA x 12 x coût d’un euro de rente 

2) PA x 12 x 8 

3) PA x 12 x 5 

4) PA x 12 x moitié de la durée du mariage 
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5) Différence des revenus mensuels x nombre
d’années jusqu’à la retraite du créancier 

6) différence annuelle de revenus x nombre d’années
de mariage

7) 60 % du revenu du débiteur x nombre d’années de
mariage 

8) différence de salaire net annuel x 2 fois le nombre
d’années de mariage 
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9) si la créancière n’a jamais travaillé : 600 € x 12 x N
années de mariage

10) une année de revenus nets du débiteur 
 
11) 1/3 de la différence de revenus des époux X 1/2

de la durée du mariage + 2 années par enfant 

12) différentiel de revenu disponible pondéré par âge
du créancier et durée du mariage
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L'application de ces 13 méthodes à un cas type
aboutit à des montants qui varient de 1 à 20 !

Exemple :
Mari, 45 ans, Revenus = 2 000 €, charges =1 000 €

Epouse, 43 ans, Revenus =1 000 €, charges =1 000 €, n’a pas travaillé 2
ans pendant le mariage, puis a travaillé 2 ans à mi-temps

Durée du mariage = 20 ans, 2 enfants dont un mineur, résidence chez la
mère

Pension de secours fixée par l'ONC = 350 € 

Patrimoine  : un bien immobilier commun estimé = 350 000 €
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1) 350 x 12 = 4 200 € x 1€ de rente (19,799) = 83 156 €

2) 350 x 12 x 8 = 33 600 €

3) 350 x 12 x 5 = 21 000 €

4) 350 x 12 x 20 / 2 = 42 000 €

5) 2 000 € - 1000 € x 22 = 24 000 €

6) (2 000 € - 1 000 €) x 12 x 20 = 240 000 €
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7)  (2 000 € x 60/100) x 20  = 24 000 €

8) 12 000 € x 2 x 20 = 480 000 €

9) 600 € x 12 x 20 = 144 000 €

10) 2 000 x 12 = 24 000 €

11) 3 x (1000 x 12) x17/100 = 6 120 €

12) (2000€ - 1000€ x 1/3) x12 x 20/2 + 2x2 = 55 944 €
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La prestation compensatoire serait donc d'un
montant de ....

21 000 € à ... 480 000 € !
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Parmi les études et méthodes existantes, certaines
méritent d'être signalées :

- celle de Dominique Martin-Saint-Léon, magistrat

- Axel Depondt, Notaire

- Stephane David, Notaire, 
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De Dominique Martin-Saint-Léon, nous avons
retenu : 

. l'approche multicritères fondée sur des éléments
objectifs et quantifiables

. l'unité de mesure de la disparité
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De l'approche de Stéphane David, nous avons
retenu, 

. la prise en compte de patrimoine non producteur
de revenus, 

. la réflexion sur la disparité causée 
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De Maître Axel Depondt :

nous retenons la mesure de la capacité maximale
d'épargne du débiteur et la méthode d'évaluation de
cette capacité 
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Que penser des compilations de méthodes ?

Nous n'avons pas considéré pertinent les
compilations de méthodes 

. faire la moyenne des résultats obtenus avec des
méthodes partiellement critiquables ne permet pas
d'en corriger les vices. 

. l'outil doit aider le juge, non complexifier sa tâche.
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Notre choix

Recueil ordonné des critères de la disparité 

. tels qu'ils sont énoncés par l'article 271 du code
civil 

. selon les précisions et interprétations apportées
par la jurisprudence de la cour de cassation.
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En premier, les données objectives et chiffrées :
1) les revenus actuels 

     2) diminué des contributions ou charge d'enfant 

          3) pondérés éventuellement des revenus prévisibles 

              4) et de l'évolution prévisible des contributions

                   5) augmentés le cas échéant des revenus du patrimoine

                       6) corrélés à la durée du mariage ou de la vie commune

                             7) pondéré à l'âge du créancier/créancière

                                  8) en indemnisant la perte de droits à la retraite.
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En second les éléments subjectifs et personnels :

8) l'état de santé des époux

        9) les sacrifices faits pour éduquer les enfants ou aider la carrière
         de l'autre

               10) les expériences professionnelles

                      11) les droits prévisibles après la liquidation
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La sensibilité des critères et des pondérations 

             ont été testées en simulant le modèle sur la
              base de cas pratiques. 

En recherchant la conformité des propositions de
PilotePC avec les jurisprudences habituelles.
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PilotePC :
Un outil multi-critères

(Et non un barème)
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PilotePC :
Un outil collaboratif

(élaboré par des praticiens)
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PilotePC a été élaboré en 2012 
par des magistrats et avocats spécialisés en droit de la famille :

 
Jean-Claude BARDOUT, Sylvie TRUCHE, 
Isabelle LORTHIOS, Nathalie DUPONT.

Avril 2013 : 1ère version présentée lors d'une formation 
ENM-Barreau de Toulouse à la Cour d'appel de Toulouse.

2014 et 2015 : diffusion publique (AJ famille) et par les réseaux
professionnels (stages de formation) de PilotePC 1.3
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Mars 2016 :
 mise en ligne de la version PilotePC 2.0 

- améliore l'ordre d'entrée des données

- permet de moduler le taux de rendement du
patrimoine

- modifie le titre pour un meilleur référencement

- lien vers un site d'information et documentation 
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 PilotePC se base sur l'analyse multi-critères :

. Bernard ROY, Méthodologie multicritère d'aide à la
décision, Ed. Economica, 1985 

. Bernard ROY, Denis BOUYSSOU, Aide multicritère
à la décision : méthodes et cas.  Ed. Economica, 1993

. Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des
systèmes complexes, Dunod 1999
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Cette méthode repose sur les principes suivants :

. l'élaboration par un groupe de praticiens             
représentatif  de la pluralité des acteurs

. le choix des critères pertinents, 

. la pondération des critères

. la hiérarchisation et agrégation

.                 décisions par négociation et consensus

.                          des tests de sensibilité des critères   
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PilotePC met en œuvre un recueil ordonné des
critères de la disparité 

. tels qu'ils sont énoncés par l'article 271 du code
civil 

. selon les précisions et interprétations apportées
par la jurisprudence de la cour de cassation.
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Le choix des critères, les pondérations retenues, les
coefficients, l'ordre et les règles d'agrégat 

. reposent principalement sur l'expérience
professionnelle des praticiens

. en vue d'obtenir des résultats conformes aux
jurisprudences habituelles
. 
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PilotePC est en ligne à l'adresse : 

http://pilotepc.free.fr/

Mot de passe : 

estimationdelapc
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Page d'accueil - contrôle du navigateur 



http://pilotepc.free.fr/
Page d'accueil - mode de passe
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inscrire la date du mariage et la date prévisible du divorce
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Revenus du conjoint débiteur de la prestation
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Revenus du conjoint créancier de la prestation
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estimation de la disparité pondérée
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montant estimé, capacité de payer, autres éléments
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mode d'emploi, site d'info, progression, impression, sauvegarde
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L'estimation repose principalement sur une unité de
mesure de la disparité multipliée par la durée du
mariage.

Unité de base de la disparité =

(Revenus du débiteur)-(Revenus du créancier) * 0,6
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... que l'on multiplie par le nombre d'années de
mariage

(Unité de la disparité) * (durée du mariage)

pondéré par l'âge du créancier ou de la créancière
de la prestation :
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Exemple :

Le mari est âgé de 59 ans,

Salaire mensuel 7 500 € + revenus mobiliers : 500 € = 8 000 €

L'épouse est âgée de 54 ans

Revenu mensuel  2 000 €

Mariage en juin 1984  Divorce en juin 2014

Les enfants sont majeurs et indépendants

L'épouse n'a pas cessé de travailler pendant la vie commune
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 Le mari a des revenus de 7500 + 500 = 8 000 €

l'épouse a des revenus de 2 000 €
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S'il n'y avait aucun autre élément de disparité à
prendre en compte, la disparité corrélée à la durée
du mariage serait de :

= 3 600 € * 30 = 108 000 €
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Et le montant recommandé de la prestation
compensatoire serait estimé après l'avoir pondéré en
fonction de l'âge (1+ (âge-18/100)) serait 

108 000 € * 1,36 = 146 880 €
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Cependant, 

● les revenus respectifs peuvent être réduits,
modifiés, complétés par certains facteurs.

● la durée du mariage n'est pas le seul facteur
multiplicateur.

● le juge peut ne tenir compte que de la durée de la
vie commune pendant le mariage.
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Examinons la situation suivante :
Mariage juin 1984 en séparation de biens  -  Divorce juin 2014

Deux enfants majeurs dont l'un est étudiant et vit chez sa mère 

Mari 59 ans, épouse 54 ans

Mari 7 500 € au moment du divorce, à la retraite en juin 2019 avec 4 000 €

Contribution pour les frais d'éducation et d'entretien : 1000 € 

Patrimoine propre du mari un appartement 500 000 € actuellement non
producteur de revenus et patrimoine mobilier procurant un revenu mensuel
de 500 €

Épouse 2 000 €, n'a pas cotisé pendant 6 années 

Problèmes de santé de l'épouse qui pourraient handicaper sa carrière.



http://pilotepc.free.fr/
un outil pour aider à estimer le montant de la PC

Les revenus du créancier peuvent être ...

● Minorés de la contribution aux frais d'éducation
et d'entretien de l'enfant 

(Revenus actuels) - (Montant de la contribution
pour les frais d'éducation et d'entretien)
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Dans notre cas :

Pour une Contribution de 1 000 € à la charge du
mari 
fixée à l'aide de la table { (8 000 - 483) * 13,5 %  = 1015 €} arrondie à 1 000 €

Revenus après déduction de la contribution

8 000 - 1 000 = 7 000 € 



http://pilotepc.free.fr/
un outil pour aider à estimer le montant de la PC

● Les revenus du conjoint débiteur peuvent être ...

Minorés des frais que représente la charge d'enfant.

Pour le conjoint qui est en charge d'enfant, le frein que cette charge
constitue pour la carrière est pris en compte au niveau des revenus
actuels et prévisibles. Cependant, le quotient fiscal et les prestations
dont il ou elle bénéficie et la contribution de l'autre parent ne
compensent pas en totalité la charge que représente l'enfant. 

(Revenus actuels) - (Charge en nature des
enfants)
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Dans notre cas :

Pour une charge en nature évaluée pour l'épouse en
référence à la table {(2 000 - 483) * 13,5 % = 205 €} arrondie à
200€

Revenus de l'épouse après déduction de la charge
d'enfant 

 2 000 - 200 = 1 800 €
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Les revenus respectifs peuvent être ... 

● Modifiés par les revenus prévisibles

au prorata des revenus prévisibles sur les huit
années à venir après le divorce

(((revenu prévisible après déduction de la CEE *{8-(date de la
modification des revenus - date du jugement de divorce)}/8)

+{revenu actuel après déduction de la CEE*(date de la modification
des revenus-date du jugement de divorce)}/8)))
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Départ à la retraite dans 5 ans (juin 2019)

montant prévisible : 4000 €

maintien des revenus mobiliers de 500 €
suppression de la CEE car l'enfant aura terminé ses
études

revenus actuels et prévisibles moyens =

{ (4 500 € * 3) + (7 000 € * 5) }/8 = 6 062 €
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Les revenus respectifs peuvent être ...

● Augmentés des revenus potentiels du patrimoine

Revenus corrigés = 

(Revenus actuels et prévisibles moyens après
déduction de la contribution) 

+ (Revenus potentiel du patrimoine mobilier ou
immobilier)
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Pour un patrimoine de 500 000 € dont les
revenus potentiels n'ont pas été pris en compte
au niveau des revenus actuels ou prévisibles 

Revenus du patrimoine 

= 500 000 * 0,3/12 = 1 250 € 

Revenus corrigés 

= 6 062 + 1 250  = 7 312 €
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La disparité est évaluée :

- selon la situation des époux au moment du
divorce, 

- puis dans un avenir prévisible 

- augmentés des revenus potentiels des patrimoines,

selon une unité de base de la disparité estimée à 0,6
de la différence des revenus corrigés.

Unité de base de la disparité =

(Revenus du débiteur) - (Revenus du créancier) *0,6
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Dans notre cas :

unité de base de la disparité =

(7 312 - 1 800) * 0,6 = 3 307 €
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En principe, la disparité est appréciée au regard
de la durée du mariage

(Unité de base de la disparité) * (Durée du
mariage)
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Cependant, la cour de cassation dit que la durée
du mariage peut être ignorée au profit de la
durée de la vie commune après le mariage

(Unité de base de la disparité) * (Durée de la vie
commune après le mariage)
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Le mari fait valoir que la durée de vie commune
est de 29 ans.

Disparité corrélée à cette durée =

3 307 € * 29 = 95 903 €
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● L'âge du créancier ou de la créancière est pris en
compte 

selon une courbe croissante de 18 à 62 ans,  âge
légal de la retraite, décroissante au delà

coefficient moins de 62 ans 

= 1 +{ (âge - 18)/100 }

coefficient 62 ans ou plus

= 1+ {106-âge du créancier-18)/100}
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L'épouse a 54 ans

coefficient = 1 +{ (54 - 18)/100 }= 1,36

disparité corrélée à l'âge =

95 903 * 1,36 = 130 428 €

si elle était âgée de 66 ans

1+{ (106-66- 18) /100 } = 1,22
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● La perte de droits à la retraite sera compensée
par la moitié du montant économisé par le couple
du fait des cotisations retraites non payées, calculé
sur la base du taux de cotisation moyen de 17% sur le salaire avant

l'interruption d'activité.

Indemnisation compensatrice de la perte des
droits à la retraite =

 {salaire mensuel perçu avant cessation de travail

* nombre d'années non cotisées * (0,17 * 12)}/2

ou (salaire) * (N années non cotisées) 
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L'épouse percevait un salaire de 2 000 € avant
d'interrompre son travail. Elle a perdu 6 années
de cotisations retraite 

compensation pour les droits perdus 

= {6 * 2 000 € * 12 * 0,17}/2 = 12 400 €.

ou formule simplifiée (car 0,17/2*12=1,02)

= 6 * 2 000 € = 12 000 € 
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Estimation de la prestation compensatoire avant
les autres éléments = 130 428 € + 12 000 € =
142 428 €

(Disparité corrélée à la durée de la vie commune et
à l'âge) + (Indemnisation pour perte des droits à la
retraite)



http://pilotepc.free.fr/
un outil pour aider à estimer le montant de la PC

● la capacité d'épargne est estimée pour vérifier la
capacité du débiteur à payer le capital préconisé
selon les modalités proposées par Maitre Axel DEPONDT, calculée sur huit
années selon un taux de 30 % du revenu mensuel 

(Revenus moyens actuels et prévisibles après
déduction de la contribution et augmentés des
revenus potentiel du patrimoine) * (0,3 * 12 * 8)
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Dans notre cas

capacité maximale d'épargne du débiteur en
capital =

7 312 * 0,3 * 96 =

210 585 € 
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● PilotePC calcule le montant des mensualités si le
débiteur était autorisé à payer la prestation
préconisée en 96 mensualités

Dans notre cas :

(montant préconisé de la prestation) / (12*8)

= 1 483 €
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La capacité mensuelle maximale d'épargne est
estimée 

pour vérifier la capacité du débiteur à payer la
prestation préconisée en mensualités sur 8 ans

Dans notre cas :

7 312 * 0,3 = 2 193 € (le montant des versements périodiques
préconisé ne dépasse donc pas la capacité mensuelle d'épargne) 
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. Autres éléments d'appréciation (le cas échéant
et Montant sollicité, offert ou fixé en l'espèce

Exemple : état de santé précaire d'un conjoint qui
handicape son devenir professionnel 

Récompense à devoir par un conjoint au profit de
l'autre

Circonstances personnelles particulières
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Dans notre cas

L'épouse fait valoir sa situation de santé fragile
qui handicape son devenir professionnel.

Ces éléments justifie d'augmenter le montant
préconisé par Pilote PC par exemple : 150 000 €
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Le résultat peut être imprimé

ou enregistré
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http://pilotepc.free.fr/
AJ Famille Dalloz Décembre 2013
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http://pilotepc.free.fr/
Gazette du Palais 28/29 janvier 2015



http://pilotepc.free.fr/
AJ Famille Dalloz Septembre 2015



Pilotepc.bardoutjc.fr
un site d'information sur la prestation compensatoire 



http://pilotepc.free.fr/
un outil pour aider à estimer le montant de la PC

PilotePC est en ligne à l'adresse : 

http://pilotepc.free.fr/

Mot de passe : 

estimationdelapc



http://pilotepc.free.fr/
un outil pour aider à estimer le montant de la PC

Pour consulter le mode d'emploi, les critères et
pondérations mis en œuvre, les questions/réponses

et les références bibliographiques

http://pilotepc.bardoutjc.fr/

Pour toute question technique

pilotepc@free.fr



http://pilotepc.free.fr/
un site d'information pour aider l'utilisateur
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