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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

DROIT À LA PRESTATION 
COMPENSATOIRE (PC)

• Définition : la PC est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les 
conditions de vie respectives. L’origine de la disparité doit résulter de la rupture du mariage.

• Date d’appréciation : date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée (cf. Infographie « La détermination de la date 
à laquelle le divorce prend force de chose jugée »).

• Office du juge : il appartient au juge de se prononcer et de fixer la PC. Il peut procéder à toutes recherches utiles auprès 
des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs, pour le compte des époux sans opposition du secret professionnel. 
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel les époux pourront fixer son montant dans la convention.

• Information du juge : les époux doivent communiquer à l’autre époux, au juge, aux experts et aux autres personnes 
désignés tous renseignements utiles à la détermination de la PC. Ils certifient sur l’honneur l’exactitude de leurs 
ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie.

• Critères d’appréciation et d’évaluation de la PC par le juge :

Droit à PC

Fixation du montant de la PC

L’équité commande t-elle au juge  
de refuser la PC ?
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Pas de droit  
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La disparité trouve t elle  
son origine dans la rupture ?

Existe-t-il une disparité entre les conjoints ?
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Critères 
d’évaluation  

de la disparité

Critères 
d'apprécia-

tion de motifs 
d'équité (ou 

circonstances 
particulières de 

la rupture en 
cas de divorce 
prononcé aux 
torts exclusifs 

du demandeur)

Critères  
d’évaluation 
du montant 

Pas de droit à PC

• âge des époux ;
• état de santé des 

époux  ;
• durée du mariage ;
• qualifications 

et situations 
professionnelles ;

• droits existants et 
prévisibles ;

• situation respective en 
matière de pensions  
de retraite  ;

• concubinage d’un 
époux  ;

• conséquences des 
choix professionnels 
fait pendant la vie 
commune pour 
l’éducation des enfants 
ou pour favoriser la 
carrière du conjoint ;

• patrimoine estimé 
ou prévisible après 
liquidation ;

• collaboration apportée 
par l’un des conjoints à 
la profession de l’autre  ;

• situation respective en 
matière de pensions  
de retraites.


