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Questions sociales
(durée : cinq heures – coefficient 4)
Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction
d’une note d’analyse et de propositions à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais
suppose de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des
politiques sociales :
- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de la solidarité.
Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques
sociales (enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données
chiffrées. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET
La Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes doit intervenir
prochainement devant le Haut Conseil de la Famille.
Vous êtes le chef du bureau « Prestations familiales » de la Direction de la sécurité sociale. Votre
directeur vous demande de préparer une note dans la perspective de cette rencontre.
Il souhaite plus particulièrement que vous dressiez un bilan des réformes de la politique familiale
mises en œuvre au cours des trois dernières années et que vous fassiez des propositions sur les
orientations qui pourraient être envisagées à l’avenir.
« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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document n° 1

Publication de la Caisse nationale des Allocations familiales

Les effets redistributifs des réformes récentes
des politiques sociales et familiales
Les réformes (2014 - 2015) des politiques sociales et familiales modifient les montants d’aides publiques dont
bénéficient les familles. Plusieurs mesures conduisent à réduire l’aide versée aux familles les plus aisées
[abaissement du quotient familial, modulation des allocations familiales (AF), réformes ciblées des prestations
d’accueil du jeune enfant (Paje)]. D’autres visent à accroître les transferts vers les familles les plus vulnérables
[création de complément familial (CF) majoré, revalorisation de l’allocation de soutien familial (ASF)] et du revenu
de solidarité active (RSA).
En France métropolitaine, en fin de montée en charge, ces réformes génèreraient une économie de 860 millions
d’euros sur le champ des familles avec enfants. Environ 3,2 millions de familles verraient leur revenu
disponible (revenu après impôts et transferts sociaux) diminuer en moyenne de 67 euros par mois. La moitié
d’entre elles appartiennent aux trois plus hauts déciles de niveau de vie. Près de 2,1 millions de familles
percevraient en moyenne 67 euros de plus par mois. Parmi elles, six sur dix appartiendraient aux deux plus
bas déciles de niveau de vie.
Désormais, le montant par enfant des composantes familiales des transferts sociofiscaux décroît de façon
plus linéaire en fonction du niveau de vie. La redistribution sociofiscale française généralement caractérisée
par une courbe en U, fait place à présent à une courbe davantage aplanie pour les derniers déciles de niveau
de vie.

P

armi les réformes (2014-2015) des politiques sociales et
familiales, trois aboutissent à limiter les transferts vers les
familles les plus aisées. Il s’agit de l’abaissement du plafond
du quotient familial, des aménagements du barème de
la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et de la modulation des allocations familiales (AF). D’autres réformes
intervenues en 2014 et 2015 contribuent à améliorer le
pouvoir d’achat des familles les plus modestes1 : il s’agit de
la création d’une majoration du montant du CF, de la
revalorisation des montants d’allocation de soutien familial
(ASF) et de revenu de solidarité active (RSA). Leur entrée
en vigueur au cours des années 2014 et 2015 ainsi que
leur période de montée en charge s’effectuent selon des
calendriers distincts.
Des réformes qui limitent les transferts
vers les familles les plus aisées

Le mécanisme du quotient familial, à travers le nombre de
parts fiscales, tient compte de la présence d’enfant(s) à charge
dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour un même
revenu, les familles avec enfant(s) seront imposées à un taux
plus faible que celles sans enfant. Néanmoins, l’avantage
procuré par chaque enfant est plafonné. La réforme du calcul
de l’impôt intervenue en 2014 a réduit ce plafond de
2 000 euros à 1 500 euros2. Selon les estimations réalisées
pour la France métropolitaine, 1,4 million de ménages sont
concernés par la mesure. Ils appartiennent pour 85 % d’entre
eux aux 20 % des familles les plus riches. En moyenne, leur
montant d’impôt augmenterait de 71 euros par mois.
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La Paje est un ensemble de prestations destinées aux familles
avec un enfant âgé de moins de 6 ans visant à compenser le
coût d’un enfant [la prime de naissance ou d’adoption,
l’allocation de base (AB)] ou à favoriser la conciliation entre
la vie personnelle et professionnelle et compenser des frais
de garde [complément de libre choix du mode de garde
(CMG) et complément de libre choix d’activité (CLCA)]. En
2014, ces prestations couvrent 2,16 millions de familles.
Avec la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015,
pour tous les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril
2014, les prestations de la Paje destinées aux bénéficiaires
avec les revenus les plus importants deviennent moins
élevées. En effet, les plafonds de ressources associés ont été
diminués. En avril 2017, sur le champ du régime général, en
fin de montée en charge de cette réforme3, celle-ci ferait
perdre le bénéfice de l’AB (184,62 euros en 2015) à environ
51 000 familles soit 2,8 % des allocataires du régime général. L’exclusion du bénéfice de la prime de naissance
(923,08 euros en 2015) concernerait environ 1 500 bénéficiaires par mois4. En outre, cette réforme a un effet sur les
bénéficiaires des aides à la garde aux ressources les
plus élevées. Ainsi, environ 6,1 % des bénéficiaires du
CMG assistant-e maternel-le et 1,9 % des bénéficiaires du
CMG garde à domicile percevraient un montant moindre
de CMG (perte mensuelle moyenne de 113 euros, hors effet
sur la prise en charge des cotisations sociales)4.
Par ailleurs, le montant de l’AB est désormais modulé selon
les ressources. En avril 2017, en fin de montée en charge,

n

environ 240 000 familles, soit environ 13 % des allocataires les
plus aisés, seraient concernées par cette réduction. Les parents bénéficiant du CLCA5 lorsqu’ils arrêtent ou réduisent leur activité pour
s’occuper de leur jeune enfant sans droit à l’AB en raison de
ressources trop élevées verront leur montant de CLCA diminuer6. À
comportement de recours à ce dispositif inchangé, cette mesure
concernerait en fin de montée en charge environ 10 % des familles
percevant le CLCA (soit environ 49 700)4. Enfin, une mesure non
ciblée vise la très grande majorité des familles avec des enfants âgés
de moins de 3 ans : il s’agit de la non-revalorisation du montant de
l’AB (184,62 euros en 2015) jusqu’à ce qu’il soit équivalent à celui
du complément familial [CF(168,35 euros en 2015)]. Ce gel de l’AB
concerne toutes les familles bénéficiaires de cette prestation.
La dernière réforme concernant les familles les plus aisées est la mise
en place de la modulation des AF. Ces dernières seront d’un montant
décroissant avec les ressources du foyer à partir du 1er juillet 2015.
Prestations universelles, visant à compenser la charge d’enfant(s),
elles s’élèvent en avril 2015 à 129,35 euros pour une famille avec
deux enfants. Celles dépassant un revenu net mensuel de 6 000 euros
et 8 000 euros verront leurs AF diminuer respectivement de 50 % et
75 %. Ces réductions devraient concerner environ 485 000 ménages
soit 10 % des bénéficiaires des AF pour une perte moyenne de l’ordre
de 127 euros par mois2.

Enfin, le RSA qui bénéficie à 15 % des familles avec enfant(s) fait
également l’objet d’un plan de revalorisation de 10 % entre 2013 et
2017.

Le CF est une prestation sous conditions de ressources destinée aux
familles nombreuses. Il vise à la fois à compenser la charge d’enfant(s)
et à réduire les inégalités entre les familles. À compter du 1er avril 2014,
son montant est progressivement majoré pour les 53 % de ses bénéficiaires les plus pauvres (environ 430 000)4. Cette disposition
conduira le CF majoré à atteindre en 2018, 1,5 fois le montant du
CF non majoré en vigueur. L’ASF pour les enfants privés du soutien
financier d’un de leurs parents, versée majoritairement aux familles
monoparentales, doit voir son montant revalorisé de 25 % entre 2014
et 2018. Cette prestation concerne 745 000 foyers en décembre
2014.

Une famille monoparentale avec trois enfants bénéficie
du CF majoré jusqu’à 1,8 Smic mensuel
Une analyse à partir de cas-types permet de mettre en évidence les
effets attendus des réformes pour différentes configurations familiales.
Pour une configuration familiale et un niveau de revenus donnés, on
compare les prestations avec et sans les réformes récentes des
politiques familiales (graphique 1). Deux situations pertinentes pour
la présente analyse sont retenues : un couple mono-actif avec deux
enfants âgés respectivement de 2 et 11 ans et une famille monoparentale
avec trois enfants âgés de 8, 11 et 12 ans.

Graphique 1 - Variation mensuelle de revenu disponible*
en fin de montée en charge des réformes
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Source : cas-types, barèmes de France métropolitaine, rebasés sur 2013.
Lecture : une famille monoparentale avec trois enfants à charge sans revenu d’activité voit son revenu disponible
mensuel augmenter de 312 euros avec les réformes récentes des politiques sociales et familiales citées dans l’encadré 1.
(*) Revenu de l’ensemble du ménage après impôts et transferts sociaux.
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La revalorisation de 10 % du RSA
bénéficie aux familles modestes :
jusqu’à 1,5 Smic pour les familles
mono-actives décrites et en deçà de
1,1 Smic pour les familles monoparentales retenues pour cet exercice
(graphique 1). De plus, les familles
nombreuses les plus modestes bénéficient de la majoration du CF : une
famille monoparentale avec trois
enfants en dispose jusqu’à 1,8 Smic.
Les familles avec des enfants en bas
âge sont concernées par les réformes
de la Paje, notamment celles de l’AB.
Pour les familles les plus modestes
(jusqu’à 1,6 Smic mensuels pour les
couples mono-actifs avec deux
enfants âgés de 2 et 11 ans), la nonrevalorisation de l’AB est compensée
par une augmentation du RSA
perçu. Pour les familles allocataires
de l’AB les plus aisées, la prestation
est divisée par deux. Cette réduction
intervient entre 2,9 Smic et 3,3 Smic
pour les couples mono-actifs avec
deux enfants (dont un âgé de moins
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ENCADRÉ 2

de 3 ans). Quant à l’abaissement des plafonds
de la Paje, il exclut du bénéfice de l’AB un
couple mono-actif avec deux enfants (dont un
âgé de moins de 3 ans) entre 3,3 et 3,4 Smic
(soit une perte de 184 euros par mois en 2015).
Pour des niveaux de salaires plus élevés,
l’abaissement du plafond du quotient familial est
à l’origine d’une baisse de revenu disponible
(revenu après impôts et transferts sociaux) quelles
que soient les configurations familiales. Elle
intervient à partir de 5 Smic mensuels pour les
couples avec deux enfants et à partir de 3,7 Smic
mensuels pour les familles monoparentales avec
trois enfants. La modulation des AF a un effet
pour des niveaux de revenus encore plus élevés.
Pour un couple avec deux enfants, les AF
sont divisées par deux à partir de 5,8 Smic et par
quatre à partir de 7,6 Smic.
D’ici 2018, le revenu disponible
de 2,1 millions de familles augmentera
en moyenne de 67 euros par mois
D’après les estimations obtenues à partir du
modèle de microsimulation Myriade, en fin de
montée en charge des réformes décrites,
3,2 millions de familles avec enfant(s) verraient
leur revenu disponible diminuer en moyenne
de 67 euros par mois, et 2,1 millions verraient
leur revenu disponible augmenter en moyenne
de 67 euros par mois. Les familles pauvres
constituent 47 % des ménages gagnants et 5 %
des familles perdantes. Ces réformes
génèreraient une économie de 860 millions
d’euros sur le champ des familles avec enfant(s).
Ces mesures affectent peu les déciles de niveau
de vie7 intermédiaires mais jouent fortement sur
la redistribution opérée par le système sociofiscal
au profit des ménages les plus aisés et les plus
modestes. Les ménages gagnants sont concentrés dans les premiers déciles de niveau de vie :
61 % appartiennent aux deux premiers déciles
de niveau de vie (ménages dont le niveau de vie
est inférieur à 1 138 euros par mois et par unité de
consommation) et concentrent 73 % des gains
financiers. Les familles gagnantes appartenant
aux 20 % des ménages les plus pauvres verraient leur revenu augmenter de 79 euros par
mois en moyenne.

Les composantes familiales des transferts sociaux et fiscaux
Les composantes familiales des transferts sociaux et fiscaux désignent l’ensemble des
dispositifs destinés à soutenir financièrement les familles. Ils comprennent les prestations
familiales [AF, CF, Paje y compris le complément mode de garde (CMG), ASF, allocation
de rentrée scolaire (ARS), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)] mais
aussi les avantages familiaux des aides au logement et des minima sociaux (surcroît de
prestation lié à la présence d’enfants dans le foyer) et les avantages fiscaux à destination
des familles (composantes familiales de l’impôt sur le revenu, de la prime pour l’emploi
et de la taxe d’habitation).
Pour mesurer les composantes familiales des transferts sociofiscaux, les effets induits par
la présence d’enfants sont annulés simultanément pour toutes les prestations et transferts
en reprenant la méthodologie adoptée par Marc et Pucci (2010). En 2014, avant réformes,
les simulations indiquent que 95 % des familles avec enfants bénéficient d’au moins un
transfert familial pour un montant total de 54 milliards d’euros. 57 % des sommes versées
correspondent aux prestations familiales (31 milliards d’euros) et plus de 32 % aux composantes familiales de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation (18 milliards d’euros). Les suppléments d’aides au logement et de minima sociaux représentent respectivement 4 milliards d’euros et 1 milliard d’euros.

Graphique 2 - Répartition des ménages perdants et gagnants en fin de montée
en charge des réformes selon les déciles de niveau de vie (en %)
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Source : Myriade, ERFS11, barèmes rebasés sur 2013.
Champ : ménages ordinaires avec enfants de France métropolitaine. Lecture : 38 % des familles avec
enfants gagnantes appartiennent au 1er décile de niveau de vie. Le total par couleur somme à 100 %.

Graphique 3 - Montant mensuel moyen par enfant des composantes familiales
des transferts sociofiscaux par décile de niveau de vie avant et après réformes
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A contrario, la moitié des perdants de ces
Déciles de niveau de vie avant composantes familiales des transferts sociofiscaux
réformes sont parmi les ménages des trois derniers
Avant réformes 2014-2015 des politiques sociales et familiales
1
déciles soit un niveau de vie supérieur à 2 130
Après réformes, hors modulation des AF et abaissement du QF
2
3
Après réformes, y compris abaissement du QF et hors modulation des AF
euros par mois (graphique 2). Ils concentrent 86 %
4
Après réformes, effet total (y compris modulation des AF et abaissement du QF)
des pertes financières totales. La perte moyenne est
de l’ordre de 129 euros par mois pour les 20 % des Source : Myriade, ERFS11, barèmes rebasés sur 2013.
Champ : ménages ordinaires avec enfants de France métropolitaine. Note : les déciles sont calculés avant compofamilles les plus riches. Des ménages plus modes- santes familiales des transferts. Les montants par enfant après réformes sont évalués en fin de montée en charge.
tes verraient également leur revenu disponible
Les familles monoparentales représentent
diminuer : 16 % des familles perdantes appartiendraient aux trois pre52 % des familles gagnantes
miers déciles de niveau de vie. Cependant leur perte moyenne de revenu
disponible serait de faible ampleur de l’ordre de 17 euros par mois. Cela
Après réformes, les familles monoparentales et nombreuses bénéficient
résulte de la non-revalorisation du montant de l’AB et de la prime à la naisplus fréquemment d’un gain de prestations que les couples avec un ou
sance pour les ménages avec des enfants âgés de moins de 3 ans.
deux enfants. En particulier, 40 % des familles monoparentales avec un
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Tableau 1 - Effets redistributifs des réformes en fin de montée en charge en fonction de la configuration familiale

Type de ménage

Part de
ménages
perdants
(en %)

Parmi les ménages perdants
Part de
ménages
pauvres*
(en %)

Part des ménages
appartenant aux
deux derniers
déciles (en %)

Perte
moyenne
mensuelle
par ménage
perdant
(en €)

Part de
ménages
gagnants
(en %)

Parmi les ménages gagnants
Part des
ménages
pauvres*
(en %)

Part des ménages
appartenant aux
deux derniers
déciles (en %)

Gain moyen
mensuel
par ménage
gagnant
(en €)

Isolé avec un enfant
Isolé avec deux enfants
et plus

6
8

2
2

48
48

- 40
- 83

40
60

38
48

2
1

+ 42
+ 83

Couple avec un enfant
Couple avec deux enfants
Couple avec trois enfants
et plus

37
40
36

4
4
10

37
44
33

- 34
- 70
- 125

10
7
24

44
56
60

7
3
0

+ 47
+ 61
+ 96

Ensemble des ménages
avec enfants

30

5

40

- 67

20

47

2

+ 67

Source : Myriade, ERFS11, barèmes rebasés sur 2013.
Champ : ménages ordinaires avec enfants de France métropolitaine.
(*) Ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté soit 60 % de la médiane des niveaux de vie de l’ensemble de la population.

Le montant des composantes familiales des transferts
sociofiscaux des 10 % des familles les plus aisées
diminue de 76 euros par mois et par enfant

enfant et 60 % de celles avec deux enfants ou plus verraient leur revenu
disponible augmenter de respectivement 42 euros et 83 euros par mois
[soit respectivement 3 % et 4 % de leur revenu disponible (tableau 1)].

Les réformes modifient le profil redistributif des composantes familiales des transferts sociofiscaux (encadré 2, graphique 4). Avant
réformes, le supplément de revenu disponible par enfant à charge
associé à ces composantes familiales est généralement caractérisé
par un profil en U en fonction du niveau de vie des ménages hors
composantes familiales des transferts. Après la fin de montée en
charge des réformes, le montant par enfant des composantes familiales des transferts sociofiscaux décroît de façon plus linéaire en
fonction du niveau de vie [voir également Boisnault et Fichen
(2015)]. La hausse des montants de transferts sociofiscaux pour les
plus aisés observée jusqu’à présent s’estompe. Le montant d’aide
publique monétaire au profit des familles du dernier décile de niveau
de vie passe de 305 euros par mois et par enfant à 230 euros après
réformes. L’abaissement du quotient familial contribue à hauteur de
53 % à cette baisse et la modulation des AF à 44 %.

Le gain moyen serait plus important dans les deux premiers déciles de
niveau de vie : il s’élèverait respectivement à 51 euros et 97 euros pour
les familles monoparentales avec un enfant et celles avec deux enfants
ou plus appartenant à ces déciles (soit respectivement 5 % et 6 %
de leur revenu disponible). Ces familles dont le taux de pauvreté est
élevé bénéficient à la fois de la majoration du CF et des revalorisations de l’ASF et du RSA.
À l’inverse, les couples avec un ou deux enfants représentent les
trois quarts des familles perdantes. Ainsi, environ 38 % des couples
avec un ou deux enfants verraient leur revenu disponible diminuer
et leur perte serait croissante avec le nombre d’enfants en raison de
l’abaissement du quotient familial (perte croissante en fonction du
nombre de parts) et de la modulation des AF.

À l’autre bout de la distribution des niveaux de vie, pour les premiers
déciles, les transferts moyens par enfant s’accroissent légèrement en fin
de montée en charge des mesures (+ 14 euros pour le premier décile).
Ainsi, la redistribution sociofiscale française est désormais davantage
caractérisée par une courbe aplanie dans les derniers déciles de niveau
de vie qui peut être globalement qualifiée « de courbe en J inversé »,
voire « de courbe en L ». Le montant des composantes familiales des
transferts sociofiscaux au profit des 10 % les plus modestes est de 284
euros, soit 54 euros de plus que pour les 10 % les plus aisés.

Lorsqu’ils sont perdants, les couples avec trois enfants et plus
verraient leur revenu disponible diminuer en moyenne de 125 euros
par mois (1 % de leur revenu disponible) alors que les pertes moyennes des couples avec un enfant atteindraient 34 euros par mois (1 %
de leur revenu disponible). Le montant moyen des pertes s’accentuerait pour les familles aux revenus élevés, il atteindrait respectivement 326 euros et 59 euros pour les couples avec trois enfants et
plus et les couples avec un enfant appartenant aux deux plus hauts
déciles de niveau de vie (soit respectivement 3 % et 1 % de leur
revenu disponible).

Pauline Domingo n
Adélaïde Favrat n
Cnaf - DSER

n Notes
(1) L’ARS versée fin août pour aider les familles aux ressources modestes à assumer le coût de la rentrée pour leurs
enfants âgés de 6 à 18 ans, a été revalorisée de 25 % en 2012 (soit une augmentation d’environ 70 euros par an). Cette
revalorisation est sans impact dans le cadre de cette étude ne portant que sur les réformes intervenues en 2014 et 2015.
(2) Estimation réalisée à partir du modèle de microsimulation Myriade.
(3) Lorsque tous les enfants âgés de moins de 3 ans seront concernés par la réforme.
(4) Estimation réalisée à partir des fichiers allocataires exhaustifs des caisses d’Allocations familiales.
(5) Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2015, le CLCA a été remplacé par la prestation partagée de l’éducation des jeunes enfants (Prépare). Faute d’hypothèse sur le recours des pères à ce dispositif, les estimations
n’intègrent pas cette réforme.
(6) Le CLCA est diminué du montant de l’AB qu’ils percevaient avant réforme sous la forme d’une majoration de CLCA.
(7) Le niveau de vie est le revenu après impôt et transfert par unité de consommation (soit 1 unité pour le premier adulte,
0,5 unité pour les autres personnes âgées de 14 ans ou plus et 0,3 unité pour les enfants âgés de moins de 14 ans).
Tous les individus d’un même ménage ont le même niveau de vie.
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Trésor Eco n°142 - janvier 2015 - Enfants, politique familiale et fiscalité :
document n° 2
les transferts du système socio fiscal aux familles en 2014 (Extrait)

Trésor Eco n° 142 - janvier 2015 - Enfant, politique familiale et fiscalité : les
transferts du système socio fiscal aux familles en 2014 (extrait)
[...]
Le système socio-fiscal opère une redistribution significative des ménages sans enfant vers les familles

[...]
Il apparaît que les familles ont un niveau de vie
avant redistribution bien inférieur aux ménages
sans enfant : par exemple, avant redistribution, les
couples monoactifs sans enfant ont en moyenne un niveau
de vie de plus de 2 400 € par mois, 1,5 fois plus élevé que
celui des couples monoactifs avec un ou deux enfants (1
620 € par mois), et 2,2 fois plus élevé que celui des
couples monoactifs avec 3 enfants et plus (1 100 € par
mois) (cf. tableau 4).

[...]
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Tableau 3 : revenus mensuels moyens nets des ménages, avant
redistribution (en € par mois)

Célibataires
Couples monoactifs
Couples biactifs

Aucun
enfant
1 870
3 690
4 640

1 ou 2
enfants
1 880
3 400
4 820

3 enfants et
plus
1 400
3 000
5 830

Tableau 4 : niveaux de vie mensuels moyens nets des
ménages, en l’absence de redistribution (en € par mois)

Célibataires
Couples monoactifs
Couples biactifs

Source : modèle Saphir, basé sur l’ERFS 2010, législation 2014.

Ces écarts de niveau de vie se reflètent dans la
répartition de la pauvreté : sans redistribution, le
taux de pauvreté serait bien plus élevé dans les
familles que dans les ménages sans enfant. Il s'élèverait à 20,9 % dans les ménages avec 1 ou 2 enfants, à
44,3 % dans les ménages avec 3 enfants contre 13,5 %
dans les ménages sans enfant. Les familles monoparentales
seraient plus particulièrement touchées, avec un taux de
pauvreté de 54,6 %, avant redistribution.
2.2 Les familles perçoivent en moyenne plus de
prestations qu'elles ne payent d'impôts
On explicite ici la redistribution opérée par le système
socio-fiscal français, en considérant les impôts directs
(impôt sur le revenu, taxe d'habitation) ainsi que
l'ensemble des transferts monétaires (minima sociaux,
prestations familiales, RSA activité, allocations logement).
Cette analyse exclut donc les avantages familiaux de
retraite, les exonérations de cotisations sociales pour garde

Aucun
enfant
1 790
2 410
3 030

1 ou 2
enfants
1 200
1 620
2 320

3 enfants et
plus
610
1 100
2 170

Source : modèle Saphir, basé sur l’ERFS 2010, législation 2014.

d'enfant, ainsi que les prestations en nature (éducation,
santé, crèches). Elle ne tient pas non plus compte des cotisations et contributions sociales (on ne considère donc pas
la prise en compte des enfants dans le calcul du critère
d'exonération de CSG sur les revenus de remplacement).
Le système socio-fiscal bénéficie largement aux
familles : 57 % des familles sont bénéficiaires nettes12 du
système socio-fiscal, au sens où elles reçoivent plus de
prestations qu'elles n'acquittent d'impôts, contre seulement 25 % des ménages sans enfants (cf. tableau 5). En
particulier, les familles nombreuses reçoivent en moyenne
plus de 4 300 € de transferts nets par an, et 85 % d'entre
elles sont bénéficiaires nettes du système. À l'inverse, les
familles avec 1 ou 2 enfants sont en moyenne contributrices
nettes du système, mais dans une bien moindre mesure que
les ménages sans enfant (qui contribuent environ 4 fois
plus, en moyenne) (cf. tableau 5).

Tableau 5 : bénéficiaires et contributeurs nets du système socio-fiscal par nombre d’enfants et par type de ménage

Nombre de ménages
bénéficiaires nets
(en % de la catégorie)

Nombre de ménages
contributeurs nets
(en % de la catégorie)

Redistribution
par ménage
(en €/an)

Nombre de
ménages
(en millions)
18,8

Ménages sans enfant

25

67

–2 080

Familles

57

40

360

9,5

Familles avec 1 ou 2 enfants

51

46

–530

7,7

Familles avec 3 enfants ou plus

85

14

4 370

1,7

Célibataires

33

57

–720

10,7

Familles monoparentales

71

27

4 240

2

Couples inactifs ou monactifs sans enfant

15

77

–3 200

5,8

Couples inactifs ou monoactifs avec enfant(s)

69

29

2 850

2,4
2,3

Couples biactifs sans enfant

10

87

–5 600

Couples biactifs avec enfant(s)

46

51

–2 400

5

Ensemble

36

58

–1 260

28,2

Source : modèle Saphir, basé sur l'ERFS 2010, législation 2014.
Note: On considère comme bénéficiaires (ou contributeurs) nets du système socio-fiscal les ménages dont le revenu augmente (ou diminue) d'au moins 10 € par
mois du fait des prestations sociales et des impôts. L'analyse exclut les prestations en nature : éducation, santé, EAJE, CMG.
Note de lecture : 71 % des familles monoparentales reçoivent plus de prestations qu'elles ne payent d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. 27 % d'entre elles,
à l'inverse, acquittent plus d'impôt qu'elles ne reçoivent de prestations. En moyenne, les familles monoparentales reçoivent 4 240 € par an redistribués par le système
socio-fiscal.

Les familles monoparentales sont également en grande part
(71 %) bénéficiaires nettes du système et reçoivent, en
moyenne, plus de 4 200 € par an de transferts nets
d'impôts. Les couples inactifs ou monoactifs sans enfant
ont une contribution nette au système socio-fiscal d'en
moyenne 3 200 € par an, tandis que les couples inactifs ou
monoactifs avec enfants reçoivent 2 850 € de transferts
nets. Les couples biactifs, en moyenne, sont contributeurs
nets du système socio-fiscal, qu'ils aient ou non des
enfants, mais ceux qui ont des enfants contribuent 2,3 fois
moins (2 400 € par an en moyenne) que ceux qui n'en ont
pas (5 600 € par an en moyenne).

2.3 Le système socio-fiscal réduit l'écart de
niveau de vie entre ménages avec et sans enfant
Le système socio-fiscal français soutient globalement le
niveau de vie des familles : outre la redistribution horizontale, de nombreuses familles bénéficient également de la
redistribution verticale. La redistribution à destination des
familles n'est pas uniquement le fait de la politique familiale. En effet, les familles, dont les revenus sont en
moyenne plus faibles que ceux de l'ensemble des ménages,
sont de fait bénéficiaires de la redistribution à destination
des ménages à bas revenus, réalisée par les autres éléments
du système socio-fiscal, qui ont pour but la redistribution
verticale.

(12) On considère comme bénéficiaires (ou contributeurs) nets du système socio-fiscal les ménages dont le revenu augmente (ou
diminue) d'au moins 10 € par mois du fait des prestations sociales et des impôts.
TRÉSOR-ÉCO – n° 142 – Janvier 2015 – p.5
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Avant redistribution, les familles d'un ou deux enfants ont
en moyenne un niveau de vie inférieur de 11 % environ à
celui d'un ménage sans enfant, et les familles de trois
enfants et plus, un niveau de vie inférieur de 26 % à celui
d'un ménage sans enfant (cf. tableau 6). La redistribution
réduit ces écarts de plus d’un tiers (l'écart n'est plus
respectivement que de 7 et 15 % environ). En effet, les
transferts reçus par les familles d'un ou deux enfants, en
part dans leur niveau de vie, sont de 90 % plus élevés, et

ceux des ménages de trois enfants, 4 fois plus élevés, que
ceux des ménages sans enfant. Les impôts représentent une
part plus faible du niveau de vie pour les familles que pour
les ménages sans enfant : les familles bénéficient de la prise
en compte des enfants dans le calcul de l'impôt. C'est tout
particulièrement le cas des familles monoparentales, qui
bénéficient d'un plafond du quotient familial plus élevé
pour leur premier enfant, ou des familles où un seul des
deux parents travaille.

Tableau 6 : niveaux de vie rapportés à celui de l’ensemble des ménages, avant et après redistribution

Niveau de vie en l’absence de
redistribution

Niveau de vie après
redistribution

100
104
93
77
88
56
118
149
73
112

100
103
96
88
85
66
109
134
77
108

Ensemble
Ménages sans enfants
Familles avec 1 ou 2 enfants
Familles avec 3 enfants ou plus
Célibataires
Familles monoparentales
Couples inactifs ou monactifs sans enfant
Couples biactifs sans enfant
Couples inactifs ou monoactifs avec enfant(s)
Couples biactifs avec enfant(s)

Source : modèle Saphir, basé sur l'ERFS 2010, législation 2014.
Note : L'analyse exclut les prestations en nature : éducation, santé, EAJE, CMG.
Note de lecture : les ménages avec au moins 3 enfants ont en moyenne un niveau de vie avant redistribution de 23 % plus bas que l'ensemble des ménages. Leur
niveau de vie après redistribution est de 12 % plus bas que la moyenne des ménages.

La redistribution opérée par le système socio-fiscal
français réduit ainsi sensiblement la pauvreté des
familles, de 44,3 % à 24,5 % pour les familles d'au moins

trois enfants et de 20,9 % à 13,6 % pour les familles d'un
ou deux enfants. Le taux de pauvreté des familles monoparentales diminue de 54,6 % à 33,4 %.
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3.2 Le système socio-fiscal français actuel
accorde une place importante au troisième
enfant, ainsi qu'aux enfants en bas âge
L'accroissement de revenu disponible induit par un enfant
dépend sensiblement du rang et de l'âge de l'enfant : en
particulier, le système socio-fiscal français met nettement
l'accent sur le troisième enfant et les suivants ainsi que sur
les jeunes enfants.
Le troisième enfant majore sensiblement le revenu disponible du ménage (cf. graphique 4). Chaque enfant à partir
du troisième apporte en effet une part fiscale complète
pour l'impôt sur le revenu, alors que les deux premiers ne
comptent que pour une demi-part. De même, les prestations familiales (en particulier les allocations familiales et
le complément familial) accordent plus d'importance au
troisième enfant. Dans le barème des autres allocations
(hors prestations familiales), la sensibilité au rang de
l'enfant est plus faible : par exemple, le RSA différencie peu
le rang de l'enfant, qui peut compter comme 0,3 ou 0,4
part (à l'exception du 1er enfant des familles monoparentales, qui représente 0,5 part).
Les enfants de moins de 3 ans font également l'objet d'un
traitement particulier : les parents des enfants de moins de
3 ans reçoivent une allocation spécifique sous condition de
ressources (l'allocation de base de la Paje), ainsi qu'une

prime à la naissance de l'enfant (la prime de naissance de
la Paje). De plus, des prises en charge du mode de garde
de l'enfant sont prévues, afin de compenser les coûts éventuels de garde d'enfant.
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document n°3
Impact redistributif des équipements de la politique familiale : éléments de réflexion
Christiane Crépin CNAF – Direction des Statistiques, des Études et de la Recherche. Pôle
Recherche et Prospective.
Synthèses et statistiques - Politiques sociales et familiales - n° 112 - juin 2013
Les travaux s’intéressant aux effets de la redistribution des ressources de la politique familiale sont
généralement pensés selon deux logiques : les prestations familiales produisent du partage de
transferts sociaux ; les équipements rendent des services et accompagnent les familles (Chauffaut,
2010). Il est proposé, dans cet article, de regarder les effets, ensemble, des différents apports
financiers de la politique familiale sur les personnes (les familles et leurs enfants), les groupes de
publics (les jeunes, les familles en difficulté) et les territoires. On tente d’observer si ces soutiens
financiers aux familles, singuliers et distincts, permettent ou non de réduire les inégalités, qu’elles
soient économiques ou sociales.
De nombreuses études s’intéressent aux effets de la redistribution en termes économiques et de
transferts monétaires individuels à travers les prestations familiales et leurs déclinaisons légales.
Les transferts collectifs sont plus rarement étudiés, plus complexes à approcher et à mesurer.
Quelques études récentes mettent en évidence « les retombées économiques des politiques d’accueil
de la petite enfance » (Chauffaut, 2010). Il n’existe pas vraiment d’approches s’intéressant aux
effets des équipements sociaux : crèches, structures de loisirs des enfants et des adolescents, centres
sociaux. La redistribution est entendue ici comme ne concernant pas seulement le fait de bénéficier
d’un droit, d’une aide complémentaire, d’un accompagnement, d’un accueil pour ses enfants, d’un
accès aux équipements. Il est également considéré les effets induits par leur présence physique et
symbolique dans les territoires et de ce qu’ils produisent en termes de liens sociaux ou de
transmission de valeurs. Dans un premier temps, sont rappelées les définitions de la redistribution et
de concepts associés (transferts, équité) et leur usage traditionnel. Dans un deuxième temps, on
procède à une analyse de l’extension du concept aux équipements et à des éléments non financiers
et, enfin, est examinée la dimension sociale des effets des équipements.
Les travaux traditionnels sur la redistribution de la politique familiale
Objectifs de la politique familiale française et redistribution
Les ordonnances de 1945, qui ont institué le système de sécurité sociale en France, définissent la
politique familiale autour de trois objectifs : accompagner le développement démographique,
protéger les familles, compenser les charges d’enfants. Il s’agit d’aider les familles dans leur projet
d’enfants en soutenant la natalité, d’améliorer leurs conditions de vie, de redistribuer les ressources
dans un objectif de solidarité, la redistribution sociale (Grignon et Villac, 1991).
Deux grandes orientations président à la redistribution en France : aider toutes les familles à assurer
l’éducation de leurs enfants (compenser le coût de l’enfant) et aider plus encore celles en difficulté.
La redistribution horizontale, concept érigé par Alfred Sauvy en 1954 pour représenter la politique
familiale, s’adresse à toutes les familles avec enfants sur un principe universel familialiste. Elle se
concrétise par le versement d’allocations familiales à toutes les familles, même les plus riches, dès
lors qu’elles ont deux enfants.
Le système redistributif de la politique familiale a pour objectif de « compenser la perte de niveau
de vie induite par la présence d’enfants dans une famille. C’est le degré de solidarité horizontale du
système » (Albouy et Roth, 2003:86). Cette forme horizontale de la redistribution prend en compte
la taille et la morphologie des familles, les dépenses de celles de trois enfants et plus étant
proportionnellement plus fortement compensées. La redistribution verticale, versant social de la
politique familiale, s’intéresse aux transferts sociaux entre ceux ayant le plus de richesse vers ceux
qui en ont le moins : l’aide s’adapte, sous condition de ressources, aux besoins spécifiques de
certaines familles, monoparentales, nombreuses, ayant de faibles ressources ou étant en difficulté
sociale (allocations pour l’accueil du jeune enfant, allocations de logement, revenu de solidarité
active…).
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Michel Villac a mis en évidence trois logiques de redistribution. Une logique familialiste : les
dépenses liées à l’éducation des enfants sont compensées pour que les familles ayant les mêmes
ressources aient un niveau de vie identique. Une logique égalitaire qui accorde le même niveau
d’aide à toutes les familles. Et, enfin, une logique sociale qui répond à un principe d’équité visant à
réduire les inégalités sociales : prestations sous condition de ressources, aides au logement, minima
sociaux obéissent à ce principe. Cette coexistence de logiques, parfois contradictoires entre elles,
rend difficile la cohérence d’ensemble et introduit la complexité : les prestations visant à la fois une
redistribution familialiste, égalitaire et équitable, ainsi qu’horizontale familiale et verticale sociale,
se juxtaposent (Villac, 1993).
Effets croisés de la redistribution familiale horizontale et sociale verticale : une courbe en
«U»
En 1998, la Conférence de la Famille avait estimé que les charges d’enfants diminuaient le niveau
de vie moyen des familles de 22 %, et de seulement 14 % après transfert de prestations familiales
(Thélot et Villac, 1998). Cibler les familles ayant les plus bas niveaux de vie se conjugue au poids
relatif du transfert par rapport au revenu disponible car pour « avoir un impact significatif sur la
réduction des inégalités, le transfert doit aussi fournir un supplément de revenu conséquent »
(Albouy et Roth, 2003:81).
Cet objectif d’équité fait apparaître, en 2003, « un accent sur le troisième enfant et sur les familles
monoparentales » (ibid.:86). À partir de la réduction des écarts de niveau de vie observés, l’impact
du transfert doit donc concerner les ménages les plus modestes et assurer un complément de revenu
significatif : « les transferts liés à la présence d’enfant contribuent à hauteur de 27 % à la réduction
des inégalités de niveaux de vie », mais avec des effets contrastés selon « une courbe en U »
traduisant des transferts plus importants aux deux extrémités de l’échelle des revenus (ibid.:91).
En France, les effets de la fiscalité relativisent la redistribution verticale sociale : « le mécanisme du
quotient familial et des réductions d’impôts liées aux enfants des ménages se traduit par des
transferts concentrés sur les ménages les plus aisés ». « Au final, si on agrège prestations et
allègements d’impôts liés aux enfants, le système de transferts familiaux reste favorable aux
ménages modestes, mais dans une moindre mesure que les seules prestations ».
Effets induits des équipements soutenus par la politique familiale
Les études économiques récentes font valoir d’autres modes d’estimation de la redistribution en
associant aux critères financiers des indicateurs de bien-être – auxquels contribuent les
équipements –, et bousculent les analyses uniquement basées sur les coûts et les dépenses. Elles ne
prennent pas en compte les effets qualitatifs induits qu’apportent les équipements, ce que tente
d’approcher cet article. Les équipements participent de la redistribution sociale à travers les
transferts sociaux collectifs, ceux-ci contribuant à l’amélioration des conditions de vie des familles
et au dynamisme social et économique des territoires.
Fonction sociale des équipements : accompagner les politiques locales
Les équipements d’accueil des jeunes enfants, de loisirs des enfants et des adolescents, et les centres
sociaux sont investis de missions d’accompagnement des politiques. Ils s’inscrivent dans une
logique d’économie de la fonctionnalité : sur le même mode que les services commerciaux, ils
visent à répondre sur la durée par des actions qualitatives aux besoins des familles et à les fidéliser
(Damon, 2009). La fonction des équipements est d’accompagner et de compléter de façon
qualitative les aides individuelles. L’État, par les collectivités locales, les caisses d’Allocations
familiales (CAF), les associations, assure ainsi cette fonction sociale et politique
d’accompagnement de la population, dont la moitié est couverte par les prestations familiales.
Développés depuis les années 1930 en Europe dans différents pays, les équipements de voisinage,
qui apportent des services d’utilité sociale aux familles en fonction de leurs attentes et ressources, se
fédèrent comme des services d’intérêt général. Ils se réfèrent à l’État avec une conception de
citoyenneté et d’égalité (France, Belgique, Europe du Sud), développent des activités collectives
économiques et sociales de protection et de régulation avec un rapport qualité/prix optimal (Europe
du Nord), régulent et contrôlent des activités de service public (Grande-Bretagne). En Allemagne,
associés à l’économie sociale, ils pallient les insuffisances du marché (Bauby, 2003). Au Canada et
10

en Amérique du Sud, les équipements de voisinage s’adressent en priorité aux populations ou aux
quartiers défavorisés avec des approches collectives de développement, d’accompagnement et de
conseil : actions solidaires publiques sur des fonctions alternatives de recherche d’emploi, de
production autogérée, d’aménagement, assurées en Europe par l’État (Deslauriers et Hurtubise,
2008). Aux États-Unis et au Japon, ils n’existent pas ou répondent à une logique marchande
(Förster et Whiteford, 2009). La France se distinguerait par une moindre montée des inégalités en
raison de l’importance et de la qualité de ses services publics, en permettant « de combler les
inégalités plus fortement qu’ailleurs » (Chastand et Gatinois, 2011:13).
Inégale redistribution selon les territoires
Les coûts d’accès aux crèches et aux structures de loisirs sont généralement modulés par la
définition de barèmes en fonction de la taille de la famille (redistribution horizontale) et de ses
ressources (redistribution verticale), de 600 euros à plus de 4 600 euros mensuels par enfant à temps
plein pour les crèches collectives, dès lors que la branche Famille soutient financièrement le
fonctionnement et/ou un professionnel référent (Observatoire de la petite enfance, 2012).
Les effets de redistribution horizontale pour toutes les familles et de bénéfice des transferts
verticaux peuvent se traduire en proposant des structures d’accueil et des projets de loisirs de
qualité et accessibles à tous. Les effets positifs du bénéfice des activités de ces structures se
répercutent sur les enfants dans une logique d’investissement social – éveil, bien-être, réussite
scolaire, capital social – et sur les parents – réalisation du projet familial, conciliation, amélioration
des conditions de vie, ainsi que dans la trajectoire de vie et au fil des générations (Esping-Andersen,
2008).
La redistribution des équipements reste de fait inégale selon les bénéficiaires, les territoires et les
régions : alors que la plupart des parents plébiscitent les accueils collectifs en crèche, peu en
bénéficient (Paris, 2007). En 2010, sur 2,3 millions d’enfants âgés de moins de 3 ans, 18 % sont
accueillis par une assistante maternelle agréée, 10 % par une crèche, 4 % par les grands-parents, 3
% par un autre mode d’accueil, 2 % par une personne à domicile. En outre, 63 % des parents
libèrent du temps pour s’occuper de leurs jeunes enfants. Les enfants vivant dans les familles
pauvres sont peu souvent accueillis en crèche (Observatoire de la petite enfance, 2012).
Les inégalités concernent paradoxalement le difficile accès aux crèches des enfants de parents
inactifs et dont les parents s’occupent, le temps disponible étant plus souvent contraint dans les
familles modestes, choisi dans les familles aisées (Méda, 2010). L’inégale répartition des
équipements sur le territoire, qui privilégie les familles habitant les régions plus équipées (Ouest,
Paris, Bourgogne, Haute-Loire) et défavorise les moins pourvues (Nord et Sud), est contreredistributive, de même qu’entre territoires urbains et ruraux, les premiers étant mieux équipés que
les espaces ruraux en raison de la moindre densité de population et de plus faibles ressources
disponibles des communes. En outre, les choix politiques des communes jouent sur les inégalités
d’existence des équipements d’accueil des jeunes enfants (Crépin et al., 2012). La redistribution ne
joue pas non plus totalement, pour ce qui est des loisirs des adolescents âgés de 11 ans à 17 ans :
65 % en moyenne pratiquent un loisir encadré dans une structure, dont 86 % de ceux dont les
parents sont cadres et de profession supérieure, 71 % sont âgés de 12 ans à 13 ans, et seulement
45 % parmi ceux ayant des parents artisans ou vivant en zone urbaine sensible (Céroux et Crépin,
2011).
Toutefois, les projets expérimentaux participatifs à l’attention des adolescents pourraient contribuer
à corriger ces inégalités (Ciosi et Jarvin, 2012). Les centres sociaux contribueraient
davantage à la redistribution verticale en accueillant et en animant avec leur participation
les populations et les zones les plus défavorisées, à condition d’être équitablement répartis
sur le territoire (Cortesero, 2013 ; Céroux et Crépin, 2011).
Améliorer les conditions de vie, aménager le territoire
L’équipement autour du logement structure l’environnement, le voisinage du lieu de vie, et
caractérise « l’habiter » (Crépin, 1980). À l’inverse, un logement sans équipement à proximité
contribue à isoler ses habitants. Dans la période de forte urbanisation des années 1970, les
programmes d’habitat collectif réservaient des espaces sociaux pour accueillir les nouveaux
arrivants. Ces préoccupations d’urbanisme visaient à déconcentrer les activités d’habitat en
11

apportant autour ce qui permet de vivre, à distribuer l’espace entre les occupations industrielles,
humaines et sociales, à répartir les groupes et les classes sociales, l’habitat et les équipements de vie
collective (Choay, 1965).
De nombreux centres sociaux créés à cette période répondent aux besoins des habitants en
proposant des activités autour d’un projet construit ensemble. Un sur deux héberge une crèche ou
un accueil de jeunes enfants, sept sur dix initient des projets de loisirs pour les enfants et les
adolescents, des ateliers pour les parents, des projets pour les jeunes, organisent des événements à
l’occasion de l’actualité de la vie du quartier ou du village, ou à la demande des habitants ou
d’institutions. L’effet redistributif se trouve dans des formes de qualité de vie que représente la
proximité d’un équipement culturel, social.
Les équipements soutenus par les CAF représenteraient ainsi une plus-value qualitative pour les
familles, qu’elles en soient bénéficiaires ou non : ils peuvent être mobilisés en cas de besoin.
Crèches, accueils de loisirs, centres sociaux concourent à la structuration de la vie sociale et
innovent dans des fonctions secondaires relationnelles et sociales avec le quartier d’implantation.
L’absence, à l’inverse, représente un risque d’isolement, de désaffiliation, plus encore dans les
territoires pauvres, accentuant le risque d’élargissement de la pauvreté disqualifiante (Paugam,
2005). La segmentation des équipements, leur inégale répartition, performants en milieu urbain,
inexistants dans l’espace rural ou enclavé, peut entraîner une privation pour la population et les
territoires, et accentuer une dégradation des conditions de vie (Montagu et Prata, 2005).
[…]
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Les politiques familiales en France et en
Europe : évolutions récentes et effets de la crise
Olivier Thévenon, Willem Adema, Nabil Ali
Les pays européens ont tous une politique familiale, mais elle varie sensiblement d’un pays à
l’autre. S’appuyant sur la base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales, Olivier Thévenon,
Willem Adema et Nabil Ali nous décrivent les différents choix effectués en Europe afin de soutenir
les familles avec enfants, leur importance en part du PIB, leurs modalités, et examinent leurs
évolutions récentes sous l’effet de la crise.

La plupart des pays européens ont augmenté leur effort
en matière de politique familiale au cours de la dernière
décennie : les dépenses publiques bénéficiant aux familles
sont passées de 2,3 % du PIB en moyenne en 2001 à près
de 2,9 % en 2009. L’effort s’est particulièrement accru dans
des pays comme l’Irlande, le Royaume-Uni ou l’Islande
qui font aujourd’hui partie des pays dont les niveaux de
dépenses sont parmi les plus élevés en 2009 (supérieurs ou
approchant 4 % du PIB) (figure 1). La France fait aussi
partie de ce groupe depuis le début des années 2000 avec
une part de la richesse nationale affectée aux familles qui
s’est maintenue au cours de la décennie.

Figure 1 : Répartition des dépenses
en direction des familles en 2009
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Des objectifs variés
La répartition des dépenses selon le type d’aide (financière, offre de service pour la petite enfance, avantages
fiscaux) varie en fonction des priorités différentes d’un
pays à l’autre (figure 1). Réduire la pauvreté des familles
et particulièrement celle des enfants est un objectif que
partage la plupart des pays. Pour un pays comme la
France, les aides financières n’ont pas pour seul objectif
de lutter contre la pauvreté, mais aussi de réduire les
écarts de niveau de vie entre les familles avec enfants
et celles sans.
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(O. Thévenon et al., Population & Sociétés, n°512, Ined, juin 2014)

Source : Données OCDE sur les dépenses sociales.
* Évolution en points de pourcentage de la part du PIB
consacrée aux familles entre 2001 et 2009.
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participation aux tâches de soin dès la naissance, et
encourager ainsi une plus grande égalité entre les
sexes.
Dans ce contexte, l’augmentation de la couverture des
services d’accueil des enfants de moins de trois ans
semble avoir notablement permis le développement de
l’emploi des femmes dans l’ensemble de pays de l’OCDE,
tout en ayant aussi un effet positif sur la fécondité.

Figure 2. Taux de pauvreté*
des familles avec enfants en 2010
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Un investissement en services de la petite
enfance en légère croissance
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Parmi les principales évolutions de ces dernières années,
la part des aides fiscales a augmenté comparativement
aux autres formes d’aides. Ailleurs qu’en France, la part
des dépenses au profit de la grande enfance (de 6 à 11 ans)
ou l’adolescence (12 à 17 ans) a aussi légèrement décru
au bénéfice des aides visant la petite enfance (de 0 à
5 ans) : ces dernières représentent 25 % du total des
dépenses par enfant de 0 à 18 ans en 2009 contre 23 % en
2003. En France, la part relative des dépenses pour la
petite enfance est restée assez stable depuis le début des
années 2000 et représente près du tiers de l’ensemble des
ressources affectées par enfant.
En ce qui concerne la petite enfance, les dépenses pour
les services d’accueil ont globalement augmenté au cours
des quinze dernières années : elles représentaient 0,5 %
du PIB en moyenne en 1998, et près de 0,7 % du PIB des
21 pays européens pour lesquels ces données sont disponibles en 2010. De fortes disparités subsistent toutefois
entre les pays. La France fait partie des pays où la part de
richesse nationale investie dans ces services (1,12 % du
PIB) est nettement plus élevée que la moyenne de
l’OCDE (0,96 %). A contrario, l’Allemagne dépense 3 %
du PIB pour les familles et seulement 0,5 % pour les
services d’accueil de la petite enfance.
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(O. Thévenon et al., Population & Sociétés, n° 512, Ined, juin 2014)

Source : Données OCDE sur la distribution des revenus.
* Le taux de pauvreté désigne ici la proportion de ménages
pauvres au sein des ménages avec enfant(s). Il est calculé avec un
seuil de pauvreté fixé à 50 % du revenu médian.

En matière de pauvreté (figure 2), la réussite des politiques familiales n’est que partielle puisque le taux de
pauvreté relative des familles avec enfants s’est accru
en moyenne dans les pays de l’OCDE et dans un tiers
des pays européens, y compris en France. Au
contraire, il a connu un net recul depuis 2000 après une
phase de forte augmentation en Autriche, en Hongrie, au
Royaume-Uni et en Irlande.
Améliorer le développement physique, cognitif et social
des enfants, tout en permettant aux parents de concilier
travail et vie familiale est aussi un axe directeur des politiques de beaucoup de pays. À ce titre, les congés
maternité et parentaux octroyés lors d’une naissance et
l’offre de services d’accueil pour la petite enfance visent
à donner du temps aux parents pour prendre soin de leur
très jeune enfant et leur permettre de trouver une solution d’accueil conforme à leurs contraintes économiques
et professionnelles et à leurs souhaits en matière de mode
d’accueil. Plus de la moitié des pays de l’OCDE ont
aussi introduit des périodes de congé réservées
strictement à l'usage des pères pour favoriser leur
2

numéro 512 • juin 2014 • Population & Sociétés •

Effets de la crise sur les politiques familiales :
entre amortissement et austérité
La crise financière de 2008 a engendré des ajustements
des politiques familiales de nature et ampleur variables
selon les pays. Comme pour les dépenses sociales dans
leur totalité, deux temps sont à distinguer. Beaucoup de
pays ont d’abord accru les prestations familiales, les aides
au logement, ou décidé de mesures fiscales destinées à
amortir les effets de la crise sur le revenu des ménages.
Les mesures de réduction des prestations familiales ont
ensuite prévalu au titre des mesures de consolidation
fiscales mises en œuvre dans de nombreux pays. Certains
d’entre eux ont, par exemple, gelé ou restreint les conditions d’éligibilité aux prestations familiales (Grèce, Hongrie, Pays-Bas, ou Royaume-Uni) mais peu de pays ont
réduit les montants accordés aux services de la petite
enfance. L’effet net de la crise est néanmoins une hausse
de la part de la richesse nationale affectée aux aides visant
les familles sur la période 2007-2010 (figure 3).
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recours au congé parental ; la faible rémunération
du congé (à hauteur d’environ un demi-smic) risque
toutefois de fortement limiter le recours à ces
six mois de congé disponibles.
Enfin,
une minorité importante de pays
(Allemagne, Belgique, République tchèque, Espagne,
Estonie, Grèce, Islande, Norvège, Slovénie) a restreint
les droits en matière de congé. La restriction la plus
notable est celle de l’Islande où le taux d’indemnisation
du congé parental a été réduit de 80 % à 75 % du salaire
pour les hauts revenus (avec un montant plafonné à
environ 2 180 euros mensuels). La crise a donc eu
des répercussions d’intensité et de nature variées
sur les politiques familiales des différents pays. Dans
certains pays, les ajustements qui ont eu lieu prennent
la forme de simples inflexions de tendances
observées avant la crise, alors que des ruptures de tendance apparaissent plus nettement dans d’autres. Les
Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France
illustrent quatre types de positionnement.

Figure 3. Évolution des dépenses en direction
des familles entre 2007 et 2010
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(O. Thévenon et al., Population & Sociétés, n° 512, Ined, juin 2014)

Source : Données OCDE sur les dépenses sociales.

Un rôle limité d’amortisseur des pertes de
revenus
Cette hausse a été globalement plus forte dans les pays où
les aides sont principalement accordées sous conditions de
ressource, comme par exemple en Irlande et au
Royaume-Uni, où le nombre de bénéficiaires des
prestations d’assis-tance sociale (et de ceux recevant le
montant maximum d’allocation) a fortement
augmenté. Les prestations familiales peuvent jouer
un rôle d’amortisseur des effets de la crise sur le revenu
des familles comparativement aux ménages sans enfant ;
mais cette fonction d’amortisseur semble avoir été
limitée depuis 2008 si l’on en juge par le supplément de
revenu apporté par les prestations familiales par rapport
aux ménages sans enfant.
En particulier, pour les familles monoparentales, le
poids des aides financières dans le revenu net a peu
augmenté de 2001 à 2006 (de 14 % à 15 % du
revenu net en moyenne), mais a décru entre 2006
et 2011 (13 % du revenu net en moyenne). Cette
baisse a été un peu plus forte en France (de 14 % à
12 %) mais bien moindre que celle connue au
Danemark, Luxembourg, Norvège, Suède, Finlande
ou République tchèque, où ces aides représentaient
en début de période une part de revenu net beaucoup
plus élevée que dans les autres pays. Les politiques de
congés n’ont été, quant à elle, que modérément
affectées par la crise. Beaucoup des extensions de
droit ou réformes prévues avant la crise ont
effectivement été adoptées. C’est particulièrement le
cas au Portugal en 2009 où une réforme a fortement accru
la générosité des droits accordés individuellement
aux mères et aux pères. Plusieurs pays ont également
élargi les droits à usage exclusif des pères (Autriche,
Finlande, Italie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni).
En France, l’introduction d’un quota de 6 mois (sur
les trois ans de congé disponible à partir d’un
deuxième enfant) non transférable à l’autre parent a
pour but officiel d’encourager les pères à avoir
numéro 512 • juin 2014 • Population & Sociétés •

Un cas de rupture : les Pays-Bas
Les Pays-Bas avaient engagé une vaste réforme en 2005
accompagnée de fortes subventions pour promouvoir
l’extension d’un marché privé de services d’accueil de la
petite enfance. La crise a toutefois stoppé ce mouvement
qui s’est inversé depuis 2010. Le budget public alloué au
secteur est passé de 667 millions d’euros en 2006 à un maximum de 3,3 milliards en 2010 pour redescendre à 2,3 milliards en 2013. Parallèlement, le nombre d’enfants couverts
par les services est passé de 219 000 (soit 34 % des enfants
de moins de 3 ans) en 2006 à 381 000 en 2010 (52 % des
enfants de la tranche d’âge) pour redescendre à
300 000 enfants (48 %). Les autres postes de dépense pour
les familles ont connu des réductions similaires avec le gel
des prestations familiales en 2010, la suppression de l’avantage fiscal accordé aux parents en congé parental, et la
suppression prévue de l’augmentation des allocations familiales avec l’âge des enfants.
Un important plafonnement des aides
financières au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a, quant à lui, cherché à restreindre les
dépenses, sans abandonner l’augmentation de l’offre d’accueil préscolaire qui prévaut depuis quelques années. Le
montant des prestations familiales a été plafonné à 500 livres
par semaine mais ce plafonnement a été accompagné d’une
aide accrue pour les ménages les plus pauvres (appartenant
aux quatre premiers déciles de revenus). En revanche, l’offre
d’accueil préscolaire a continué de s’étendre avec l’ouverture
du droit à 15 heures d’accueil gratuit pour les enfants de
deux ans à partir de septembre 2013 (ce droit étant auparavant réservé aux enfants d’au moins trois ans). Le projet de
grande réforme du congé parental instituant quatre
semaines de congé à usage exclusif de chaque parent a, quant
à lui, été ajourné.
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Allemagne : des réformes ambivalentes
L’Allemagne est un pays où la volonté de maîtriser les
dépenses sociales a induit des réductions de droits en
matière familiale. La priorité affichée demeure celle du
développement des structures d’accueil dont la couverture
est bien plus faible que dans les autres pays dépensant un
montant équivalent en direction des familles ; mais les
ajustements réalisés depuis 2008 maintiennent une certaine ambiguïté pouvant renforcer les inégalités existantes
en matière d’accès aux différents modes de garde. Ainsi,
l’indemnisation des parents en congé parental a été réduite
pour les revenus supérieurs à 1 240 euros mensuels, marquant ainsi un léger retrait par rapport à la réforme introduite en 2007. En outre, les chômeurs de longue durée
n’ont plus accès à l’allocation de congé. Parallèlement, un
plan de développement ambitieux a été mis en place dès
2008 par le gouvernement fédéral pour accroître l’offre
d’accueil des enfants, qui a permis de faire passer le taux
de fréquentation des services des enfants de moins de trois
ans de 14 % en 2006 à 29 % en mars 2013. La mise en place
d’un droit opposable à l’accueil en mode de garde public
en août 2013 accompagne ce mouvement. En outre, une
allocation de garde parentale (Betreuungsgeld) est introduite
pour les parents n’ayant pas recours à un service de garde
public afin de contenir la demande d’accueil. Cette allocation risque d’entériner ou accroître les inégalités existantes
en matière d’accès aux différents modes de garde, dans un
pays où l’offre de services d’accueil demeure limitée. Dans
ce contexte, l’allocation de garde risque d’être sollicitée
d’abord par les ménages n’ayant pas accès à un service
d’accueil subventionné avec deux effets collatéraux : celui
d’éloigner du marché du travail pour une période relativement longue des mères dont la situation professionnelle
est déjà précaire, et de priver les enfants de milieux défavorisés d’un accès précoce aux services d’accueil.
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document n° 5
AVIS SUR LES AIDES AUX FAMILLES
Adopté par consensus* par le Haut Conseil de la Famille le 8 avril 2013
* A l’exception de la CGT-FO et de la CFE-CGC qui se sont opposées à cet avis
Par courrier en date du 23 janvier 2013, le Premier ministre a souhaité que soit conduite au sein du
Haut conseil de la famille (HCF) une réflexion d’ensemble sur la politique familiale. [...]
Le 14 février, il a examiné la projection des comptes de la branche qui fait apparaître, sous les
hypothèses retenues et à législation constante, que la branche ne retrouverait l’équilibre courant
qu’en 2019 et qu’elle dégagerait ensuite des excédents croissants, s’élevant à plus de 6 milliards
d’euros en 2025. [...]
Le Haut conseil estime que la politique familiale a jusqu’ici donné des résultats globalement
satisfaisants : la France a fait le choix d’une politique familiale forte et reposant sur une multiplicité
d’outils. Cette politique se caractérise en outre par un certain nombre de choix pertinents :
combinaison de dispositifs universels et ciblés, d’une logique de compensation du coût de l’enfant
et de prestations sous condition de ressources, encouragement au libre-choix des familles en matière
d’accueil des jeunes enfants, articulation de dispositifs fiscaux et sociaux, conjonction d’aides en
espèces et en nature,…
Cette politique a donné jusqu’ici des résultats que l’on peut juger positifs dans leur ensemble :
-

-

L’une des réussites de la politique familiale française réside dans la conciliation d’un haut
niveau de fécondité et d’un taux d’activité des femmes relativement élevé, même si
l’équilibre atteint aujourd’hui n’est pas toujours jugé pleinement satisfaisant.
L’architecture actuelle permet une réduction des inégalités. Elle contribue, combinée aux
autres politiques économiques et sociales, à réduire la pauvreté, même si le taux de pauvreté
des familles et des enfants qui en font partie reste largement supérieur à celui du reste de la
population et n’a pas connu de baisse significative depuis plusieurs années.

[…]
II. Les pistes d’évolution à court terme
L’objectif de rééquilibrer les comptes de la branche famille à l’horizon 2016 est contesté par
la plupart des membres du Haut Conseil
Ils considèrent en effet que :
-

-

-

-

-

Le déficit de la branche famille est « artificiel ». Il résulte notamment de la prise en charge
des dépenses du Fonds de solidarité vieillesse afférentes aux majorations de retraites
pour les assurés ayant élevé trois enfants ou plus considérées comme une charge indue. Or,
afin de résorber ce déficit « artificiel » il est proposé une réforme des prestations, dont les
effets se feront sentir par les familles.
La branche retournant « spontanément » à l’équilibre en 2019, ainsi que l’a montré la
projection du compte à 2025, il n’y a pas lieu de "forcer" ce mouvement, surtout dans un
contexte de crise économique qui pèse sur la consommation des familles et donc sur la
croissance.
La réduction des dépenses de la branche porte atteinte à l’équilibre de la politique familiale
qui est considérée comme globalement efficace et satisfaisante, contribuant à ce que le taux
de fécondité demeure élevé en France.
L’exercice réalisé par le Haut conseil est prématuré compte tenu des autres dossiers en cours
parmi lesquels se trouvent celui de la réforme du complément de libre choix d’activité
(CLCA) - bien que celle-ci soit annoncée à coût constant- et celui de la négociation de la
nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) et l’Etat, avec notamment la question du financement de la
réforme des rythmes scolaires et celui annoncé sur les retraites pouvant avoir un impact sur
les droits familiaux.
Il convient de résorber le déficit en apportant des recettes nouvelles plutôt qu’en réduisant
les dépenses.
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Certains membres du HCF ont estimé par ailleurs que l'objectif, c’est-à-dire rééquilibrer les
comptes de la branche famille d’ici 2016, s’intégrait dans une orientation générale de la politique
économique qui fait peser un risque sur le retour à la croissance.
Ainsi, bien qu’acceptant de s’exprimer sur les arbitrages proposés, certains membres ont précisé
leur rejet de l’exercice en tant que tel.
D’autres membres du Haut conseil considèrent au contraire qu’il faut soutenir la démarche de
redressement des comptes pour assurer la pérennité du système et qu’il faut réduire le déficit de la
branche qui présente un caractère quasi-récurrent depuis près de dix ans. L'ajustement permet - à
hauteur du quart - de financer des mesures positives pour les ménages le plus modestes. Ces
membres considèrent que l'ajustement net reste modéré. Dès lors que cet ajustement porterait sur les
ménages avec enfants à charge les plus aisés, il n'est pas de nature à fragiliser la politique familiale.
[…]
Un consensus pour accroître le financement de services nécessaires aux familles
Les membres du Haut conseil sont très favorables à ce qu’un effort financier sur l’action sociale soit
réalisé de façon notamment à assurer le développement des établissements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) et à doubler les crédits consacrés à la politique d’accompagnement de la parentalité. Ils
soulignent que ces dispositifs contribuent de façon puissante à l’articulation entre la vie
professionnelle et la vie familiale, qui constitue un objectif important de la politique familiale.
A ce titre, ils ont estimé que le budget du Fonds national d’action sociale (FNAS) de la Caisse
nationale des allocations familiales devrait augmenter à un rythme qui ne soit en aucun cas inférieur
à 7,5% par an sur la durée de la prochaine COG (2013-2016), étant entendu que les crédits
nécessaires au cofinancement par la branche de la réforme des rythmes scolaires devraient s’ajouter
à ce taux d’évolution minimal et que la reconquête annoncée de l’école maternelle pour les enfants
de moins de 3 ans devrait être effective.
Ils ont aussi rappelé les positions du HCF exposées dans l’avis du 5 février 2013 sur la réduction
des inégalités territoriales en matière d’offres de services aux familles :
-

-

Afin d’inciter les cofinanceurs des EAJE, c’est-à-dire les communes, à initier des projets, il
importe de poursuivre l’indexation de la prestation de service et des contrats enfancejeunesse sur un indice mixte prix-salaire et d’assurer la continuité des plans pluriannuels
d’investissement.
Pour certains membres du HCF, la légalisation de prestation de service unique présenterait
plusieurs avantages, au premier rang desquels figure la garantie d’une enveloppe budgétaire
ouverte et d’un taux horaire de prestations maintenu et garanti pour les établissements
d'accueil du jeune enfant, alors que les crédits du Fonds national d'action sociale de la
Branche famille évoluent actuellement dans une enveloppe budgétaire fermée.

A côté du dossier prioritaire du développement des EAJE, il faudrait ainsi développer les services et
une politique plus active d’action sociale, notamment en direction des temps libres des enfants et
des adolescents. Le rythme d’évolution du FNAS évoqué ci-dessus ne permettrait pas d’abriter une
augmentation significative de ces dépenses. Adopter une telle politique augmenterait le besoin de
financement de la branche famille, déjà évalué à 2,1 milliards d’euros à l’horizon 2016.
Certains membres considèrent qu’il convient de rechercher une plus grande cohérence entre les
dépenses de la branche famille au titre de l’accueil des jeunes enfants et le crédit d’impôt pour frais
de garde ainsi qu’une meilleure convergence entre les restes à charge selon que les parents ont
recours à un mode d’accueil individuel ou collectif. Ces évolutions devraient être réalisées à
enveloppe constante dans la mesure où il n’y pas lieu d’augmenter globalement la participation
financière des parents.
Le Haut conseil de la famille a convenu que des réflexions plus abouties devaient être conduites sur
ces sujets et demande à être saisi rapidement de ces questions.
Un consensus en faveur de mesures positives pour les familles monoparentales et les familles
nombreuses et modestes
Un consensus s’est dégagé en faveur de mesures ciblées sur les familles modestes nombreuses
(majoration de 50 % du complément familial - CF) et monoparentales (majoration de 25 %
l’allocation de soutien familial - ASF). Toutefois, certains estiment que l’ampleur de la majoration
de l’ASF et du CF qui sont proposées sont insuffisantes et que la montée en charge progressive sur
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cinq ans de ces deux mesures est trop lente. Les membres du Haut conseil ont également pris note
des pistes de propositions qui consistent notamment à améliorer l’aide à la fixation et au
recouvrement des pensions alimentaires par les CAF lorsque cette mission leur est confiée. Ils ont
souhaité poursuivre cette réflexion lors des prochaines séances du HCF.
Ils ont convenu que les taux d’effort subis par certains allocataires modestes des aides au logement
sont abusifs et appellent une intervention afin de les ramener à des niveaux plus soutenables. La
création d’un bonus d’aide au logement attribué aux allocataires dont les taux d’effort sont excessifs
analysé dans le rapport a intéressé les membres mais ils souhaitent disposer d’une analyse plus large
et aboutie sur les aides au logement et les autres modalités de soutien au logement social et donc sur
la façon la plus optimale de résoudre la question des taux d’efforts abusifs.
Le Haut conseil souhaite donc poursuivre la réflexion lors de prochaines séances du HCF sur les
thèmes des taux d’effort abusifs en matière de logement, des aides à l’accueil du jeune enfant et de
l’amélioration des relations avec les allocataires (aide à la fixation et au recouvrement des pensions
alimentaires, simplification des dates d’effet des abattements et des neutralisations dans un objectif
de réduction des indus).
Un consensus pour un juste droit et un accompagnement renforcé de certaines familles
Le Haut Conseil tient à rappeler l’équilibre nécessaire entre l’accès aux droits qui doit faire l’objet
d’efforts redoublés et la lutte contre la fraude aux prestations et aux cotisations, qui doit continuer à
être menée. L’accompagnement des allocataires, et en particulier celui des bénéficiaires du
complément de libre choix d’activité et du RSA majoré, devrait être amélioré, ainsi que le Haut
conseil l’a déjà recommandé.
Les pistes portant sur les prestations familiales pour permettre le retour à l’équilibre de la
branche famille en 2016 tout en finançant les propositions ci-dessus
Le retour à l’équilibre de la branche en 2016 ainsi que la mise en œuvre des majorations du
complément familial et de l’allocation de soutien familial portent le besoin de financement à
2,1Mds€ à cette date.
Afin de combler ce besoin, plusieurs pistes ont été explorées.
* Une réforme de la prime de naissance ou d’adoption de la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE)
Les membres du Haut conseil sont opposés à sa transformation en prêt sans intérêt, proposée dans le
rapport, dans la mesure où cela réduirait l’aide nette apportée aux jeunes ménages. En revanche,
pour certains, un abaissement du plafond de ressources actuel qui conditionne le versement de la
prime et qui n’exclut aujourd’hui que 14 % des ménages ou une réduction du montant de la prime
pour les naissances au-delà de la première serait envisageable.
* Le rapprochement de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et du
complément familial
L’hypothèse qui est faite dans le rapport d’un rapprochement entre le montant de l’allocation de
base de la PAJE et celui du complément familial (le premier étant supérieur d’environ 20 € par mois
à celui du second) a recueilli l'avis favorable de certains membres, notamment comme alternative au
projet de modulation des allocations familiales. Une convergence progressive des plafonds de ces
deux prestations leur paraîtrait également envisageable. Un premier rapprochement pourrait prendre
la forme d’une augmentation du taux d’exclusion de l’allocation de base pour le porter de 14 %
actuellement à environ 20 % des ménages éligibles.
* La structure des plafonds et leur indexation
S’agissant des différents plafonds de ressources qui conditionnent l’accès aux prestations sous
condition de ressources, la plupart des membres du Haut conseil est favorable à ce qu’ils soient
majorés pour les familles monoparentales et les couples biactifs, ce qui est déjà le cas pour
l’allocation de base et la prime à la naissance de la PAJE et pour le complément familial.
Une meilleure indexation des plafonds qui évoluent aujourd’hui comme les prix, est également
souhaitée. Une indexation plus dynamique consisterait en une indexation sur les salaires ou sur un
indice mixte prix-salaires.
* La réforme des allocations familiales
Concernant le sujet délicat et central de l’avenir des allocations familiales, le rapport a étudié trois
pistes. Le HCF a considéré au préalable qu’il convenait d’être prudent sur l’emploi de formulations
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telles que « les plus hauts revenus », « les plus aisés », et considéré qu’il fallait se rapporter aux
notions de déciles pour apprécier les catégories qui seraient visées par les réformes, et
particulièrement celles des 8ème, 9ème, et 10ème déciles, en donnant précisément les montants de
revenus estimés :
1. La suppression des allocations familiales pour les ménages dont les revenus se situent audessus d’un plafond de ressources
Le Haut conseil y est défavorable notamment au motif qu’il s’agirait d’une atteinte au principe
d’universalité, entendu ici comme le droit de toutes les familles éligibles de recevoir des allocations
familiales même à taux réduit, et que les effets de seuil seraient trop importants. L’hypothèse d’une
suppression des allocations familiales pour les familles les plus aisées a donc été écartée.
2. La modulation des allocations familiales en fonction des ressources
Elle conduirait à réduire progressivement leur montant lorsque le revenu des familles excède un
certain plafond. Une majorité des membres est hostile à une telle modulation.
* Pour eux, il s’agirait d’une atteinte au principe d’universalité et d’un premier pas vers la
suppression totale pour certaines catégories de la population si les montants versés sont trop
modiques ou si les plafonds de ressources envisagés sont indexés sur un indice peu dynamique. Un
système dégressif serait complexe, coûteux en termes de gestion, et donc contraire à l’objectif de
simplification. Au-delà, cette atteinte à l’universalité des droits et au principe selon lequel « chacun
cotise selon ses ressources et reçoit selon ses besoins » aura des conséquences pour l’ensemble de la
protection sociale, et notamment en matière d’assurance maladie.
* Pour d’autres, cette modulation est envisageable à certaines conditions. Il conviendrait de ne
cibler que les ménages aux plus hauts revenus, c’est-à-dire appartenant aux deux déciles supérieurs
de revenus ; de lisser la perte d’allocations familiales pour la rendre progressive ; d’instaurer un
plafond majoré en faveur des familles monoparentales ou biactives ; d’indexer le plafond sur un
indice dynamique.
* Tous ont souligné l’impact sur la charge de travail des caisses d’allocations familiales et des
caisses de mutualité sociale agricole d’un tel projet, dans un contexte ou la branche famille est déjà
profondément affectée sur ce plan. Il impliquerait en effet non seulement une adaptation du système
d’information - avec des délais incompressibles de travaux informatiques – mais surtout le
traitement régulier par les agents des caisses des dossiers de revenus de tous les bénéficiaires
d’allocations familiales. De plus, il générerait, comme toutes les prestations soumises à une prise en
compte des ressources, de nombreux indus. C’est pourquoi les membres du Haut conseil demandent
à ce que les moyens nécessaires soient accordés aux caisses si ce projet était retenu.
3. L’imposition des prestations familiales, y compris les allocations familiales
* Quelques membres du Haut conseil considèrent qu’il faudrait plutôt soumettre les allocations
familiales à l’impôt sur le revenu que de les moduler en fonction des revenus.
* La plupart des membres n’y sont pas favorables pour ne pas créer de contribuables nouveaux, ne
pas augmenter le niveau des prélèvements obligatoires et parce que cette mesure, non ciblée sur les
hauts revenus, frapperait les classes moyennes en l'absence d'une réforme fiscale globale.
* Le gel ou la sous-indexation des prestations familiales
Le Haut Conseil estime que des mesures de ce type sont « aveugles » en ce qu’elles réduisent le
montant des prestations pour tous les ménages, quelle que soit l’importance de ces prestations et de
leur apport dans le revenu des familles.
En tout état de cause, si une telle mesure devait être retenue pour assurer le bouclage du plan de
rééquilibrage de la branche, elle ne devrait qu’être ponctuelle et ne pas s’appliquer aux aides au
logement, aides déjà ciblées sur les ménages modestes et dont l’effet redistributif est
particulièrement puissant.
Des réformes de la fiscalité
Le Haut conseil a examiné des pistes d’évolution de la fiscalité tout en étant conscient qu’elles
conduiraient à augmenter la pression fiscale et la masse des prélèvements obligatoires. Si de telles
réformes étaient réalisées, la hausse de la recette fiscale correspondante devrait s'accompagner de
celle des ressources de la branche famille.
Comme on l’a vu plus haut, certains membres du Haut conseil considèrent qu’il serait envisageable
de soumettre les allocations familiales, voire l’ensemble des prestations familiales, à l’impôt.
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Sinon, plusieurs membres ne seraient pas opposés à ce qu’une partie du besoin de financement soit
comblé par un abaissement du plafond du quotient familial, cette mesure ayant l’intérêt de faire
participer à l’effort de financement les familles n’ayant qu’un seul enfant à charge (qui ne seraient
pas concernées par une modulation ou une imposition des allocations familiales) et de n’affecter
que les ménages ayant les revenus les plus élevés.
Le Haut Conseil s'est opposé à la suppression de la réduction d’impôt liée à la scolarisation au
collège et lycée qui est proposée dans le rapport, même si elle était affectée à la branche famille.
III. Des orientations pour le moyen-long terme, une fois le compte rééquilibré
Le Haut conseil a examiné les perspectives de la politique familiale lorsque la branche famille aura
retrouvé son équilibre courant. Quatre choix majeurs ont été identifiés :
-

-

Le rythme d’apurement des 7,5 milliards de dette accumulée avant le retour à l’équilibre
(apurement immédiat ou étalé dans le temps) ;
Les modalités d’indexation : faut-il poursuivre l’indexation des prestations et des plafonds
sur les prix, ce qui en diminue progressivement la valeur par rapport au revenu moyen et qui
augmente le nombre des familles éligibles qui ne reçoivent pas les prestations sous condition
de ressources ? Si on opte pour une indexation dynamique (sur les salaires ou un indice
mixte prix/salaires), l’excédent se résorbera de façon radicale ;
L’équilibre entre le développement de l’offre de services aux familles et les prestations
monétaires ;
Une éventuelle révision de l’architecture des prestations familiales portant notamment sur la
progressivité des prestations avec la taille de la famille. Pour certains, il conviendrait
notamment d'aller vers une égalité des droits, quel que soit le rang de l'enfant, et donc
d’instaurer des allocations familiales dès le premier enfant. Pour d’autres, il conviendrait
que la progressivité des prestations avec la taille de la famille soit réduite.
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document n° 6
« Tout le monde se lève contre la modulation des allocations familiales »
LEXPRESS.fr, publié le 17/10/2014
A droite bien sûr mais aussi à gauche, et jusque dans les rangs socialistes, le projet de conditionner
le montant des allocations aux revenus ne passe pas. La modulation des allocations familiales en
fonction des revenus, annoncée par le gouvernement, fait la quasi-unanimité contre elle. Si certaines
familles politiques, comme les Verts, sont divisées sur la question, les oppositions au projet se
retrouvent à travers l'ensemble du spectre politique. A droite évidemment. L'ancien Premier
ministre François Fillon (UMP) a estimé vendredi sur son blog qu' « en décidant de moduler les
allocations familiales en fonction des revenus, le gouvernement et sa majorité brisent le principe
d'universalité qui guide la politique familiale de la France depuis la fin de la seconde guerre
mondiale ». « Cette modulation des allocations risque de casser une politique qui contribue à la
vitalité de notre démographie », dénonce-t-il, en écho à la plupart des cadres de l'UMP.
Les plus favorables, au sein de l'UMP, ne le sont plus.
Même ceux qui, par le passé, s'étaient exprimés en faveur d'une modulation reviennent sur leur
position. Ainsi, Xavier Bertrand se disait favorable à la modulation en février 2013. « Est-ce que
Monsieur Ghosn [le patron de Renault], s'il touche des allocations familiales, en a besoin de la
même manière que l'ouvrier à Sandouville ? Non ! », affirmait-il aux Echos. Au même quotidien
économique, il assure désormais qu' « en touchant à la politique familiale sans aucune stratégie, le
gouvernement prend le risque de faire baisser la natalité de la France, qui constitue pourtant l'un de
ses atouts ». « Car ce ne sont pas les familles les plus aisées qui vont en souffrir, mais les classes
moyennes ». Bruno Le Maire, qui avait proposé dans L'Express de fiscaliser en 2011 les allocations
familiales, est lui aussi vent debout contre la modulation. « La philosophie n'est pas du tout la
même. Avec la modulation telle que la propose le gouvernement, le risque, c'est qu'un jour, si on a
davantage de revenus, on n’ait plus le droit au remboursement des médicaments », explique son
entourage. A l'époque pourtant, de nombreuses voix s'étaient élevées au sein de l'UMP pour
dénoncer ce qui était perçu comme une atteinte à l'universalité de la politique familiale. Au FN,
Marine Le Pen a aussi fait part de son opposition, préférant « qu'on arrête de verser des allocations
familiales aux étrangers plutôt que de les baisser aux Français ».
A gauche aussi, la mesure fait des vagues
A gauche, le tollé n'est paradoxalement pas moindre. Le parti communiste français (PCF) estime
que la modulation n'est rien de moins qu'une « grave faute politique ». « La question de
l'universalité de la Sécurité sociale est déterminante. La protection sociale n'a pas vocation à réduire
les inégalités sociales mais à compenser la maladie, le coût de l'enfant, le travail... » Le PCF ajoute
que « moduler les droits, c'est créer de fait des catégories qui seront utilisées à terme comme levier
pour diviser les travailleurs, les salarié-e-s et détruire le système de protection sociale ». Le parti
radical de gauche (PRG) est partagé sur la question. « Alors que la branche famille est
structurellement en situation d'équilibre, toucher à des allocations familiales en période de crise
économique et budgétaire ne semblait pas être une option pertinente », souligne toutefois un
communiqué du parti. Mêmes hésitations chez Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV). Selon le
coprésident du groupe à l'Assemblée nationale François de Rugy, « certains y sont favorables sous
l'angle de la justice sociale, d'autres comme moi sont attachés à l'universalité et à l'égalité ». « Nous
sommes pour une remise à plat des prestations diverses et variées » aux familles et « la modulation
ne peut être la seule réponse ».
Crispations chez les socialistes
Même au sein du PS, des critiques sont perceptibles. Ainsi, sur France 2, la maire de Paris Anne
Hidalgo a estimé vendredi que, si le principe de la modulation est « intéressant » en soi, elle
« n'approuve pas » la modalité de mise en œuvre. « Aujourd'hui, vous avez des familles qui ont 40,
45 % de leurs revenus qui partent en impôts. A Paris, vous avez des familles dont 30 à 40 % du
revenu partent en logement. Donc j'estime qu'il y a aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat. Sur
le principe, oui je suis pour, mais aujourd'hui, compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat, il faut
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faire attention et être très prudent. Il faut beaucoup plus de progressivité parce que là, vous touchez
les classes moyennes et les classes moyennes sont plutôt à la peine. » Même opposition de la part de
la députée PS Delphine Batho qui pense sur Sud Radio que « c'est au niveau de la fiscalité, avec le
quotient familial qu'il faut agir, pas en remettant en cause l'universalité des allocations familiales ».
Autres forces à s'opposer à la modulation des allocs, les syndicats. Pour la CFTC, « le principe
fondateur d'universalité, qui repose sur la solidarité envers les familles, est remis en cause ». Pour
FO, la modulation « amplifie la politique d'austérité, d'injustice et de discrimination à l'égard des
familles ». La CFDT, elle, assure qu' « il y avait d'autres mesures que le gouvernement aurait pu
regarder comme la question du quotient familial ». La CGT a également condamné jeudi soir cette
mesure, « contraire à l'esprit même de la Sécurité Sociale », selon son leader Thierry Lepaon.
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document n° 7
Communiqué de presse de l’UNAF – 20 avril 2015
« CNAF : le conseil d’administration vote contre le décret relatif au barème de modulation
des allocations familiales
Lors de sa séance du 7 avril, l’UNAF, membre du Conseil d’administration de la Caisse nationale
d’allocations familiales (Cnaf), a émis un vote défavorable, tout comme la majorité du conseil, au
projet de décret relatif au barème de modulation des allocations familiales qui doit entrer en vigueur
le 1er juillet 2015.
Pour l’UNAF, la modulation des allocations familiales, en faisant dépendre le montant des
allocations familiales des ressources des familles, met fin au principe d’égalité des allocations
familiales qui faisait que chaque famille recevait le même montant d’allocations familiales pour le
même nombre d’enfants.
En outre, les familles concernées par la modulation des allocations familiales verront également
réduit le montant de la majoration pour âge lorsque l’enfant atteint l’âge de 14 ans.
Ces deux mesures mettent ainsi également fin au principe de l’unicité des allocations familiales
puisqu’à côté d’un système d’allocations familiales de droit commun coexistera en mode dégradé,
pour certaines familles, un autre système d’allocations familiales.
D’autre part, alors que les allocations familiales sont des prestations simples à gérer, l’introduction
d’un critère de ressources va complexifier la gestion alors même que le tout récent programme de
stabilité 2015-2018 prévoit que dans le quantum de 4 Mds€ d’économies supplémentaires, il sera
demandé aux organismes de protection sociale des économies supplémentaires en matière de
gestion.
Plus généralement, l’UNAF déplore que les vagues successives d’économies qui frappent toutes les
familles, fragilisent un système de prestations familiales, pilier d’une politique familiale qui a fait
ses preuves. »

document n° 8
Alternatives Economiques - n°340 – Novembre 2014
EDITO - Le Bloc-Notes de Philippe FREMEAUX*
* journaliste économique et éditorialiste au magazine économique « Alternatives économiques »
« INCOHERENCE En décidant de limiter le montant des allocations familiales perçues par les
familles les plus aisées, le gouvernement s’est offert une image « de gauche » tout en réduisant de
800 millions d’euros le coût de la politique familiale, en sus des économies déjà programmées.
Plutôt que de restreindre le champ des « allocs », il aurait mieux valu cependant continuer de
réduire le plafond du quotient familial. La poursuite de ce mouvement, engagé en 2012, va
désormais se révéler très difficile, voire impossible politiquement : dès que l’universalité des
« allocs » est remise en cause, les titulaires de revenus élevés – et ils sont nombreux parmi les
éditorialistes en vogue – vont pousser des cris d’orfraie si l’on touche encore au quotient familial.
Or, à choisir, il aurait été préférable de poursuivre dans cette voie.
Voyons pourquoi. Le bénéfice du quotient est proportionnel au revenu : plus on est riche, plus la
réduction d’impôt est élevée, même si son plafonnement limite désormais cet effet. Le quotient
s’applique dès le premier enfant et dure aussi longtemps qu’un enfant est à charge. A l’inverse,
les « allocs » ne sont perçues qu’à compter du deuxième enfant et leur bénéfice s’éteint à l’âge
de 20 ans. Autant dire que leur versement s’arrête à l’âge où les enfants coûtent le plus cher.
En résumé : les enfants des familles pauvres n’ont qu’à travailler pendant que ceux des familles
aisées font de longues études supérieures. Si l’on veut vraiment aider les enfants, tous les enfants,
il aurait été préférable de supprimer progressivement le quotient afin de dégager les ressources
nécessaires pour verser les « allocs » dès le premier enfant et leur substituer, à compter de l’âge de
18 ans, une allocation d’autonomie versée directement au jeune. » […]
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