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Dans bien des pays, le manque de consensus 
sur les objectifs de la politique familiale a conduit 
à la création d’un grand nombre de dispositifs aux 
effets parfois contradictoires. Une rationalisation de 
ces instruments autour de la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes est donc à même 
de donner un nouvel élan aux missions tradition-
nelles de la politique familiale. Le cas de la France 
fournit une illustration particulièrement éclairante 
de ces enjeux.

Un engagement public 
important en faveur  
de la famille

Évaluer l’importance de la politique familiale et 
la comparer aux autres politiques sociales menées 
en France n’est pas un exercice aisé : ses contours 
sont, en effet, difficiles à appréhender du fait de 
l’existence de multiples instruments en faveur de 
la famille. Il est néanmoins crucial d’évaluer l’enga-
gement public global afin de mesurer son efficacité 
et de le comparer à celui qui est déployé dans les 
autres pays européens et industrialisés.

Un premier aperçu de la place majeure qu’oc-
cupe en France la politique familiale est fourni par 
la lecture des comptes de la protection sociale. 
Ces derniers indiquent que les dépenses de la 
branche famille représentent, depuis 2006, entre 
2,8 et 2,9 % du produit intérieur brut (PIB) et 
entre 1,9 et 2 % si on se limite à celles relevant du 
champ des régimes de l’assurance sociale. Il s’agit 
là, certes de montants importants, mais rappe-
lons à titre de comparaison que les dépenses de 
santé comptent pour près de 11 % dans le PIB. Il 
faut également noter que la protection sociale en 
France repose sur un principe de financement ori-
ginal, qui la distingue de ses principaux partenaires 

commerciaux et, en particulier, de l’Allemagne. 
Les deux tiers de ses ressources proviennent, en 
effet, de la taxation de la rémunération du travail, 
sous la forme des cotisations sociales patronales, 
à hauteur de 5,1 % (exonérations non comprises) 
de leur masse salariale dont doivent s’acquitter les 
entreprises. Le tiers restant émane de la contribu-
tion sociale généralisée (CSG) ainsi que d’impôts 
et taxes affectés. Un rapport récent de la Cour des 
comptes relève que les politiques d’allégement 
des charges pesant sur le travail et de crédits 
d’impôt aux entreprises ont conduit, au cours de 
ces dernières années, à progressivement réduire 
la part du financement de la protection sociale 
assumée par les cotisations sociales patronales[1].

Les comptes de la protection sociale ne per-
mettent d’appréhender cependant qu’une partie 
du coût de la politique familiale pour les finances 
publiques, les familles bénéficiant également de 
réductions d’impôts. Même si l’exercice est un 
peu périlleux, il est néanmoins possible de tenter 
d’évaluer les recettes fiscales qui auraient été per-
çues si ces allégements fiscaux n’avaient pas exis-
té. Le décompte est assez imparfait car il postule 
que les comportements des familles, notamment 
en ce qui concerne leurs décisions en matière de 
fécondité et de participation au marché du travail, 
ne sont influencés en rien par l’environnement 
fiscal. Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), dont le site 
internet regorge de statistiques internationales sur 
la famille et les politiques familiales, les réductions 
d’impôts associées à la politique familiale ont 
représenté en France, en 2009, 0,78 % du PIB, 
soit, de loin, la « niche fiscale » la plus importante ! 
Parmi les pays de l’OCDE, seules l’Allemagne 

1 Cour des comptes (2013).
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et la Slovénie pratiquent des réductions d’impôt 
plus généreuses, qui s’élèvent respectivement à 
1,01 et 0,8 % de leur PIB. Avec 0,28 % du PIB, 
le taux moyen dans l’OCDE est près de trois fois 
plus faible qu’en France. Si l’on additionne les 
dépenses en faveur de la famille et les réductions 
d’impôt, la France fait partie avec l’Irlande, le 
Royaume-Uni et le Luxembourg des quatre pays où 
la politique familiale est la plus coûteuse pour les 
finances publiques, devançant sur ce plan les pays 
scandinaves, pourtant réputés pour la générosité 
de leur action en matière sociale. En Allemagne, 
le coût total de la politique familiale est de 23 % 
inférieur à celui enregistré en France.

Outre les dépenses directes et les réductions 
d’impôts, la politique familiale apparaît en contre-
point dans le calcul d’un certain nombre d’alloca-
tions, notamment sociales et afférentes au loge-
ment, dont le montant versé au bénéficiaire varie 
en fonction de la taille du ménage. Par exemple, le 
revenu de solidarité active (RSA) dépend du nombre 
d’enfants de moins de 25 ans à charge. Ces pres-
tations, implicitement liées à la politique familiale, 
peuvent représenter des sommes très importantes. 
Des économistes ont estimé que les avantages dont 
bénéficient les retraités ayant eu des enfants avaient 
atteint, en 2005, 17,5 milliards d’euros, soit près de 
20 % du coût total de la politique familiale[2]. Or, le 
volume de ces aides dites différées, car versées aux 
familles après qu’elles ont élevé leurs enfants, sont 
susceptibles de fortement augmenter avec l’arri-
vée à la retraite des générations nombreuses nées 
après la Seconde Guerre mondiale. Si l’on impute 
à la politique familiale les droits familiaux pris en 
compte dans le calcul des pensions de retraite, son 
coût, pour l’État, s’est élevé, en 2005, à 4,9 % du 
PIB.

Avec la dépense publique d’éducation, qui de 
façon quelque peu arbitraire n’est pas considé-
rée comme relevant de la politique familiale, les 
mesures gouvernementales visant à réduire les 
dépenses engagées par les familles pour élever 
leurs enfants totalisaient, en 2005, 11 % du PIB.

Une grande diversité 
d’instruments

La politique familiale menée en France se dis-
tingue de celle de ses partenaires européens par 
l’extrême diversité des instruments en place. Celle-
ci peut être une force dans la mesure où elle permet 
de répondre aux multiples cas particuliers que pré-
sentent les familles ; mais elle peut être aussi une 
faiblesse si elle résulte d’un manque de détermina-

2 Landais C., Bozio A. et Fack G. (2008).

tion tant en ce qui concerne les choix politiques que 
l’évaluation des coûts et avantages des différents 
instruments.

Si l’on s’en tient à un certain niveau de géné-
ralité, un instrument de la politique familiale est 
défini comme un moyen de diminuer le coût que 
représente un enfant pour ses parents, ou plus 
précisément, comme un transfert de ce coût à 
l’ensemble de la société. Dès lors et de façon assez 
intuitive, en permettant la réduction de ce coût, la 
politique familiale encourage les familles à avoir 
plus d’enfants, un type de raisonnement tenu par 
Gary Becker[3], ainsi que par nombre d’économistes 
après lui. Il existe deux grands types d’instruments 
à la disposition des politiques familiales : d’une 
part, ceux reposant sur des « transferts monétaires » 
visent à compenser une partie des dépenses effec-
tuées pour les enfants ; d’autre part, ceux liés aux 
« transferts en temps » ont pour objet de diminuer 
le coût d’opportunité engendré par la perte de 
salaire des parents souhaitant assurer eux-mêmes la 
garde de leurs enfants.

Les instruments se fondant sur les transferts en 
temps sont les plus anciens et historiquement 
associés à la politique d’instruction publique. Avant 
6  ans, la scolarisation n’est pas obligatoire, mais 
les écoles maternelles, créées en 1881, constituent 
pour 97 % des enfants de 3 à 6 ans une solution 
de garde gratuite. Avant 3 ans, la situation est 
beaucoup plus hétérogène. Selon la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques (DREES) du ministère des Affaires sociales, en 
2002, seuls 10 % des enfants étaient accueillis dans 
une structure collective, 22 % étaient gardés par 
des assistantes maternelles ou, à leur domicile, par 
des personnes déclarées, tandis que pour les 68 % 
autres, la seule solution était à rechercher du côté 
des parents ou des grands-parents. Avec un tiers 
des enfants bénéficiant d’un mode de garde sub-
ventionné, la France est l’un des pays de l’OCDE où 
le taux de couverture est le plus élevé. Le nombre 
de places dans une structure d’accueil publique 
ou familiale y est passé de moins de 319 000 en 
2002 à près de 374 000 fin 2011 (pour 2,26 millions 
d’enfants de moins de 3 ans au 1er janvier 2011). 
Selon l’OCDE, les dépenses publiques liées à la 
garde des enfants et à leur éducation avant 6 ans 
représentaient, en France, 1,1 % du PIB en 2009, 
soit un niveau équivalent à ceux que connaissent 
la Finlande et le Royaume-Uni. Ces investissements 
sont inférieurs à ceux effectués par le Danemark 
et la Suède, qui atteignent 1,4 % du PIB, mais 

3 Lauréat du prix Nobel d’économie en 1992, il s’est notamment 
illustré par les travaux qu’il a menés dans des domaines rarement 
abordés par les économistes, comme la prostitution, le trafic de drogue, 
l’avortement, etc. Voir Problèmes économiques, n° 3000, 21 juillet 2010.
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 supérieurs à ceux de l’Allemagne qui n’y consacre 
que 0,5 % de son PIB.

Les instruments impliquant des transferts moné-
taires sont plus récents. Réservés à certains salariés 
dans les années 1930, ils ont été généralisés et reva-
lorisés en 1945-1946 par les ordonnances instaurant 
le système de sécurité sociale. Certaines presta-
tions, telles que les Allocations familiales, l’Alloca-
tion de soutien familial, ou l’Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé ont un caractère universel, 
ce qui signifie que seuls le nombre d’enfants et le 
rang de naissance sont pris en compte. D’autres 
dépendent également des revenus du ménage, 
comme le Complément familial, l’Allocation de 
rentrée scolaire ou la Prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE), créée en janvier 2004. La tendance 
est à la réduction de la part des prestations uni-
verselles. D’après la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), les Allocations familiales, qui représentaient 
60 % des prestations versées aux familles en 1990, 
ne comptaient plus en 2011 dans ce total que pour 
40,5 %, l’apport de la PAJE étant pratiquement 
équivalent (40 % en 2011). Selon la DRESS, 6,8 mil-
lions de familles bénéficiaient, fin 2011, de presta-
tions familiales.

Les réductions d’impôts correspondent égale-
ment à des transferts monétaires, mais implicites. 
Le système du quotient familial, créé en 1945, est 
ainsi l’instrument le plus original de la politique 
familiale française. Avec son homologue, le quotient 
conjugal, il consiste en un ajustement du revenu du 
ménage au nombre d’individus qui le compose : 
autrement dit, il s’agit de partager le revenu entre 
ses membres avant d’appliquer le taux d’imposition 
à chaque part. En vertu du principe de progressivité, 
plus le revenu est élevé, plus l’impôt est élevé et 
plus la réduction d’impôt est elle aussi importante. 
Les partisans de ce système rappellent que la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1 789 stipule que la pression fiscale doit être parta-
gée équitablement entre les citoyens en fonction 
de leur « capacité contributive ». Il n’en reste pas 
moins qu’à revenu équivalent, un couple avec deux 
enfants paiera un impôt moindre qu’un couple sans 
enfant : un transfert s’effectue de la sorte au profit 
des ménages avec enfants. Ajoutons que le rang de 
naissance de ces derniers est pris en compte dans 
le calcul de la réduction d’impôt.

Enfin, certains instruments combinent des trans-
ferts en temps et en argent, les plus embléma-
tiques étant le congé de maternité, institué en 
1909 et rémunéré pour toutes les femmes salariées 
depuis 1970, et le congé de paternité instauré en 
2002. Dans un cas comme dans l’autre, les parents 
bénéficient d’une rémunération mais également 
de temps pour s’occuper de leurs enfants. À 
l’issue de ce congé, des prestations (telles que le 

Complément de libre choix d’activité qui a rem-
placé l’Allocation parentale d’éducation – APE) 
sans condition de ressources mais dont l’attribution 
est soumise à certains critères relatifs à l’activité 
professionnelle passée, sont offertes aux salariés 
souhaitant garder eux-mêmes leurs enfants en bas 
âge. Au sein de l’OCDE, la France fait partie des 
pays où la durée rémunérée du congé parental est 
la plus longue : elle l’est environ deux fois plus 
qu’en Allemagne et que dans la moyenne des 
pays de l’OCDE. Les promoteurs de ces politiques 
insistent aussi sur l’importance de laisser aux 
parents le choix de l’environnement socio-péda-
gogique dans lequel leur enfant évoluera, comme 

Ô    ‘‘ La politique familiale  
en Allemagne ’’

L’Allemagne se caractérise, relativement 
à la France, à la fois par une fécondité 
sensiblement plus faible et par la 
situation nettement plus précaire 
des femmes sur le marché du travail. 
La politique allemande repose sur 
un système généreux d’allocations 
forfaitaires et de réductions d’impôts, 
notamment via un quotient conjugal. En 
revanche, les modes de garde des enfants 
en bas âge sont peu développés et les 
frais y afférents ne donnent droit qu’à 
des déductions d’impôts fort modestes. 
Par ailleurs, les Kindergarten ainsi que 
les écoles, qui accueillent les enfants de 
plus de 3 ans sont fréquemment fermées 
l’après-midi. 
Depuis 2007, il est possible de prendre 
un congé parental similaire à celui en 
vigueur en Suède : il est de douze mois 
et la compensation est proportionnelle 
au salaire, les pères étant incités à se 
déclarer volontaires pour au moins deux 
mois. Toutefois, du fait de l’insuffisance 
de crèches, ce système s’avère peu 
efficace en ce qui concerne le retour des 
femmes sur le marché du travail. En 
2013, le gouvernement allemand a mis en 
place une nouvelle allocation destinée 
aux parents au foyer, le Betreuungsgeld, 
mais celle-ci risque d’être un élément 
dissuasif de plus pour les femmes de se 
réinsérer (ou de s’insérer) dans le marché 
du travail.
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la possibilité doit pouvoir leur être donnée par le 
Complément de libre choix d’activité.

Cette grande diversité d’instruments ne repré-
sente bien sûr que le versant budgétaire de la 
politique familiale. Les législations sur le mariage, le 
divorce, la contraception, l’avortement participent 
également à la réalisation des objectifs politiques et 
sociétaux qu’elle vise.

Deux grands objectifs :  
la natalité et la réduction  
des inégalités

La famille ne fait pas partie des missions réga-
liennes de l’État et il est légitime de se demander 
ce qui justifie l’intervention massive de la puissance 
publique dans ce qui relève des choix de la sphère 
privée. Il est, en outre, utile de recenser ces objectifs 
afin d’évaluer la capacité des différents instruments 
à les atteindre.

Historiquement, les politiques familiales ont pour 
objectif de favoriser la natalité. L’Europe conti-
nentale de l’Ouest, et en particulier la France, 
enregistraient depuis le XIXe siècle une baisse 
de la fécondité dont les possibles conséquences 
ont suscité des débats passionnés. Au cours de 
la première moitié du XXe siècle, les gouverne-
ments prendront clairement le parti des nativistes 
et s’engageront dans la lutte contre la dépo-
pulation, systématiquement associée au mythe 
du déclin. Des lois en faveur du mariage sont 
alors votées et des instruments financiers mis en 
place. L’objectif nataliste qui se distingue de celui 
prônant un accroissement de la population, y 
compris en recourant à l’immigration, reste impor-
tant pour certains groupes sociaux et, selon les 
gouvernements, occupe plus ou moins de place 
dans les arbitrages relatifs à la politique familiale. 
Néanmoins, les alarmes relatives à la dépopulation 
dans la plupart des pays d’Europe se sont avérées 
excessives et ne se sont nullement vérifiées. Les 
craintes justifiant l’objectif nataliste ont donc été 
reformulées : le thème du vieillissement de la 
population est dès lors devenu le nouveau cheval 
de bataille des nativistes qui ont pu s’appuyer sur 
l’ouvrage publié en 1946 par deux personnalités à 
la compétence reconnue, Robert Debré et Alfred 
Sauvy, Des Français pour la France. Associée au 
vieillissement, la problématique du financement du 
système de retraite par répartition est aujourd’hui 
le principal enjeu de société mis en avant par les 
promoteurs de l’objectif nataliste.

Un second objectif s’est petit à petit accolé 
au premier. Il s’agit d’un objectif social, qui 
lui-même se décline en plusieurs facettes. 
Traditionnellement, la politique familiale permet 

un transfert de revenus des familles les moins 
nombreuses vers les plus nombreuses, afin de cor-
riger les inégalités d’opportunité dont pâtissent 
les enfants nés dans ces dernières. Mais comme 
le nombre d’enfants résulte en grande partie 
d’un choix des familles, l’objectif social conduit 
à favoriser celles qui font ce choix. Outre cette 
problématique des inégalités relatives, se pose la 
question de la pauvreté des enfants, qui conduit 
à l’adoption d’actions spécifiques en leur faveur. 
Enfin, il est parfois difficile, même dans le cadre 
des politiques familiales, d’isoler un critère pure-
ment social qui promeut une redistribution des 
revenus des familles les plus riches vers les plus 
pauvres. À nombre d’enfants égal, les instruments 
de la politique familiale sont parfois jugés en 
fonction de leur capacité à réduire les inégalités.

A priori, les deux grands objectifs de la poli-
tique familiale ne sont pas nécessairement contra-
dictoires. Les familles dans lesquelles les niveaux 
d’éducation et de revenu des parents sont les 
plus élevés sont, en moyenne, aussi celles qui 
ont le moins d’enfants. Un instrument favorisant 
les familles nombreuses bénéficiera donc égale-
ment aux plus pauvres. Pourtant, certains écono-
mistes, dont les travaux s’inscrivent souvent dans 
la lignée de ceux de Gary Becker, estiment que 
l’investissement des parents dans la réussite de 
chacun de leurs enfants décroît avec le nombre de 
ces derniers. Faisant l’objet d’une moindre atten-
tion de la part de leurs parents, les enfants des 
familles nombreuses réussiraient moins bien leur 
parcours scolaire et leur insertion professionnelle. 
Cette relation causale est difficile à prouver, mais 
si elle était avérée, l’objectif nataliste se trouverait 
alors en contradiction avec l’objectif social dans 
la mesure où il favoriserait la reproduction des 
inégalités sociales. La multiplicité des objectifs 
n’est pas une spécificité de la politique familiale 
et la plupart des politiques non régaliennes, 
telles que l’éducation, le soutien aux personnes 
âgées, le logement, l’aménagement du territoire, 
etc. ont également une dimension sociale. Des 
oppositions peuvent pourtant apparaître en ce 
qui concerne la mise en œuvre de tel ou tel ins-
trument. Les tenants de l’objectif nataliste pré-
coniseront l’application de ceux qui sont les plus 
favorables à la fécondité, tandis que les promo-
teurs de l’objectif social donneront la préférence 
aux instruments redistributifs. Aussi n’est-il guère 
surprenant que les différents rapports d’experts 
sur la politique familiale proposent des recom-
mandations contrastées[4].

4 Voir Godet M. (2011) et Macher G. (2011).
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Un objectif intermédiaire :  
la promotion de l’égalité  
des femmes et des hommes

Un objectif intermédiaire tend aujourd’hui à s’im-
poser. Ainsi, le gouvernement français a réaffirmé en 
juin 2013, à propos de la rénovation de la politique 
familiale, que celle-ci devait favoriser l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Plus généralement, cet 
objectif comporte deux dimensions. D’une part, sur 
le plan économique, il vise à améliorer la situation 
des femmes sur le marché du travail, ou au moins à 
faire en sorte que les instruments mis en œuvre ne 
la détériorent pas, qu’il s’agisse de leur participation 
au marché du travail, de leur capacité à retrouver un 
emploi à la suite d’une maternité ou de l’ensemble 
de leur carrière professionnelle. D’autre part, sur le 
plan de la vie familiale, la promotion de l’égalité a 
pour buts d’accroître l’indépendance économique 
des femmes et d’encourager un partage plus équi-
table des tâches domestiques au sein du ménage. 
Au final, c’est une meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale qui est recher-
chée afin de permettre aux femmes de ne pas avoir 
à choisir entre les deux.

La promotion de l’égalité des sexes s’oppose-t-
elle à l’objectif nataliste ? Il est certain que le fait 
d’avoir des enfants n’est pas sans conséquences 
pour la carrière des femmes. Une étude publiée en 
2009 par l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE)[5] démontre que l’effet 
causal est relativement important en France : le fait 
d’avoir plus de deux enfants diminue la probabilité 
des mères d’être en activité de 0,2 et, lorsqu’elles 
ont un emploi, le nombre d’heures travaillées par 
semaine se réduit de deux heures. Ceci ne signifie 
cependant pas que les deux objectifs de la politique 
familiale sont incompatibles : promouvoir l’égalité 
signifie que seront retenus avant tout les instruments 
favorisant la natalité, mais sans qu’ils dissuadent les 
femmes de participer au marché du travail. L’âge 
de la femme à la première maternité semble, de 
ce point de vue, particulièrement déterminant. Des 
enquêtes réalisées aux États-Unis ont ainsi conduit à 
conclure que repousser d’un an la maternité entraî-
nait une augmentation significative des salaires 
perçus et des heures travaillées par les femmes ainsi 
que l’obtention de meilleurs résultats scolaires par 
leurs enfants[6].

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes n’est pas non plus en contradiction avec 
l’objectif social car, par définition, une plus grande 
participation des mères au marché du travail réduit 

5 Moschion J. (2009).
6 Miller A. (2011).

les inégalités de revenus entre les familles de 
tailles différentes. Par ailleurs, des études récentes 
mettent en évidence que l’implication des deux 
parents auprès de leurs enfants a des effets signifi-
catifs sur les résultats scolaires et le développement 
socio-émotionnel de ces derniers[7].

Les politiques familiales  
sont-elles efficaces ?

L’évaluation des politiques publiques connaît 
aujourd’hui un profond renouvellement. Les travaux 
proposant des comparaisons internationales sont, 
certes, à même de mettre en lumière des corrélations 
statistiques, mais celles-ci souffrent de biais liés aux 
différences entre les pays non prises en compte par 
l’analyse. Les études microéconomiques, pour leur 
part, offrent la possibilité de mieux appréhender 
les relations de causalité, notamment lorsqu’elles 
exploitent des changements de législation non 
anticipés, mais elles ne permettent pas d’avoir une 
appréciation globale d’une politique aux multiples 
instruments[8]. À cet égard, force est de reconnaître 
que l’évaluation des politiques familiales connaît 
des difficultés spécifiques liées au caractère planifié 
de la décision d’avoir un enfant et à la difficulté de 
distinguer les effets sur le taux de fécondité de ceux 
affectant la descendance finale[9].

Des études récentes[10] montrent que les pays 
ayant adopté des politiques familiales ambitieuses 
sont ceux où la natalité est la plus forte. La plupart 
des instruments ont, à l’évidence, un effet posi-
tif mais, en France notamment, c’est grâce à la 
combinaison d’un grand nombre d’entre eux que 
des réponses peuvent être apportées aux besoins 
spécifiques des différentes catégories de la popula-
tion, avec pour conséquence des taux de fécondité 
plus élevés que dans les autres pays européens[11]. 
Plus spécifiquement, les allocations versées après 
l’année de la naissance et l’existence de structures 
d’accueil des enfants en bas âge ont des effets bien 
plus marquants que ceux induits par les allocations 
versées à la naissance et les congés parentaux. Ces 
politiques visant à stimuler la natalité ont néanmoins 
des conséquences collatérales non négligeables.

Plusieurs chercheurs français se sont employés 
à évaluer plus précisément les avantages et 
inconvénients des différentes politiques. L’impact 
des transferts monétaires, tels que les allocations 

7 Voir notamment sur l’effet du temps passé par les pères auprès 
de leurs enfants, Baxter J. et Smart D. (2011).
8 Conseil d’analyse économique (2011).
9 Thévenon O. (2009).
10 Thévenon O. et Luci A. (2012) ; Thévenon O. et Luci-Greulich A. 
(2013).
11 Mazuy M., Barbieri M. et d’Albis H. (2013).
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familiales et les réductions d’impôt, a fait l’objet 
de nombreuses analyses[12]  : il en ressort que s’ils 
encouragent la natalité, ils contribuent aussi à 
réduire la participation au marché du travail des 
femmes, notamment les moins qualifiées. En ce qui 
concerne les allégements fiscaux, il a été démontré 
que les changements de la législation relative au 
quotient familial, intervenus en 1980 et en 1981[13], 
n’ont eu qu’un impact très faible sur la fécondité[14]. 
Ce résultat est à mettre en regard de l’effet anti-
redistributif des réductions d’impôts. Ainsi, le quo-
tient conjugal réduirait la participation des femmes 
au marché du travail, notamment dans le cas des 
ménages à revenus moyens et élevés et lorsque 
l’écart de salaires est important au sein du couple[15].

Concernant les modes de garde des enfants, les 
avis sont unanimes. Ainsi, la décision de promouvoir 
le congé parental en étendant l’Allocation parentale 
d’éducation au deuxième enfant n’a eu qu’un effet 
très limité sur la natalité, mais s’est traduite par 
une importante réduction de la participation des 
femmes au marché du travail[16]. En revanche, la 
préscolarisation a un impact positif sur l’activité des 
femmes, quels que soient leur état matrimonial légal 
et leur niveau d’éducation[17].

12 Voir notamment Laroque G. et Salanié B. (2008).
13 Introduction d’une demie part supplémentaire au troisième enfant 
en 1980 et plafonnement des effets du quotient familial en 1981.
14 Landais C. (2003).
15 Carbonnier C. (2008).
16 Piketty T. (2005) ; Moschion J. (2010).
17 Goux D. et Maurin É (2010) ; Moschion J. (2012).

La promotion de l’égalité des femmes et des 
hommes en tant qu’objectif intermédiaire de la poli-
tique familiale permet d’identifier les instruments à 
même de concilier les objectifs traditionnels, qu’ils 
soient natalistes ou sociaux. Elle conduit à préconi-
ser l’imposition individuelle des revenus et à trans-
férer le coût implicite des réductions d’impôts sur 
des investissements consacrés aux structures col-
lectives d’accueil des enfants en bas âge ainsi qu’à 
la formation des assistantes maternelles. Elle invite 
également à envisager une extension des congés 
de maternité et de paternité à l’instar des dispositifs 
proposés en Suède ou en Allemagne : plus courts 
et potentiellement mieux rémunérés, ces congés 
viendraient en remplacement du Complément de 
libre choix d’activité.

Conclusion
Un engagement financier important de l’État en 

faveur des politiques familiales permet, certes, de 
soutenir la natalité et de faire face au vieillissement 
de la population. Néanmoins, certaines mesures 
contribuent à renforcer les inégalités, que ce soit 
entre les familles ou entre les sexes. Les instruments 
donnant aux femmes la possibilité de concilier leur 
vie professionnelle et leur vie familiale sont plus 
efficaces que les autres car ils réduisent également 
les inégalités. Toutefois, la promotion de l’égalité 
des femmes et des hommes ne peut se cantonner 
à la politique familiale mais doit sous-tendre toute 
action de la puissance publique concernant de près 
ou de loin le marché du travail.
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lE POInT DE VUE  
DE DOMInIqUE bErTInOTTI
« L’eXcePtion déMoGraPhiQue française »

Le 10 janvier 2013, Dominique Bertinotti interve-
nait au Forum démographique qui se tenait à Berlin. 
Le texte ci-dessous retrace l’intervention qu’elle a 
faite devant des responsables politiques et experts 
internationaux pour expliquer l’« exception démo-
graphique française ».

La france compte aujourd’hui plus de 65 millions 
d’habitants. elle en comptait 41 millions en 1900, 
autant en 1950 et 53 millions en 1970. L’indice de 
fécondité est resté soutenu depuis le lendemain de la 
seconde Guerre mondiale. il s’élevait à 2,9 en 1950, 
2,5 en 1970, et il est aujourd’hui encore supérieur à 2.

Malgré la crise économique, les naissances 
restent nombreuses, et ont même atteint en 2010 
leur plus haut niveau depuis trente ans, avec plus de 
830 000 naissances. La france contribue d’ailleurs 
aujourd’hui à elle seule à plus de la moitié de l’ac-
croissement naturel des vingt-sept pays de l’union 
européenne.

c’est ainsi que la politique familiale française 
s’adresse actuellement à 9 millions de familles 
avec des enfants de moins de 25 ans. elle est une 
composante essentielle de notre pacte social : elle 
contribue en effet à maintenir à la fois le dynamisme 
démographique du pays et un fort taux d’activité des 
femmes, qui dépasse les 67 %.

La politique familiale française est le fruit d’un 
compromis entre une logique universelle (tous les 
parents sont éligibles à certaines aides quel que 
soit le niveau de leur revenu) et une logique redis-
tributive, puisque de nombreuses prestations sont 
aujourd’hui sous conditions de ressources. La 
france se distingue par l’ampleur de son investis-
sement dans la politique familiale. avec près de 4 % 
du produit intérieur brut qui y sont affectés et 60 mil-
liards d’euros de prestations versées chaque année, 
elle se situe dans le peloton de tête des pays de 
l’organisation de coopération et de développement 
économiques (ocde).

nous célébrons cette année les 70 ans du conseil 
national de la résistance. dans ses mémoires, Pierre 
Laroque, un des artisans de la création de la sécurité 
sociale après le conseil national de la résistance, 
disait en 1962 : « Pour une politique sociale de la 
famille il faut donc aujourd’hui beaucoup d’ambition 
(…) car elle doit tendre à aider toutes les familles, 

quelle que soit leur diversité, à remplir le mieux pos-
sible, dans tous les domaines, le rôle social ». c’est 
dans cet esprit que le gouvernement engage en 2013 
une réforme de la politique familiale qui pose des 
actes forts en faveur de la promotion des familles, 
par le biais du développement des services aux 
familles et d’une plus grande justice dans le verse-
ment des prestations.

Mais la politique familiale française ne suffit pas 
à elle seule à expliquer l’exception démographique 
française. il faut aussi évoquer un phénomène 
sociétal qui plonge ses racines dans l’histoire de la 
france. Que ce soit avant la révolution française ou 
au XiXe  siècle et jusqu’aux années 1950, le travail 
féminin est l’apanage des classes populaires (pay-
sannes d’abord, ouvrières ensuite puis employées). 
À partir des années 1960, on peut parler d’émer-
gence du féminisme et de volonté d’émancipation de 
la femme qui a connu des avancées considérables 
dans la seconde moitié du XXe siècle.

droit de vote octroyé en 1944, liberté d’exercer un 
métier pour les épouses en 1965, légalisation de la 
contraception en 1967, autorité parentale conjointe 
en 1970, généralisation du congé de maternité en 
1971, dépénalisation de l’avortement en 1975, loi 
sur l’égalité salariale en 1983, loi contre le harcèle-
ment sexuel en 1992, loi sur la parité en politique en 
2000, telles sont les avancées que les femmes ont 
conquises au cours de ce siècle.

La femme qui travaille devient le modèle moderne. 
Le regard porté par la société sur les femmes évo-
lue. aujourd’hui, le modèle traditionnel de l’homme 
pourvoyeur de revenus et de la mère au foyer ne 
correspond plus aux aspirations de la majorité des 
français. et la qualité de la relation qu’entretient une 
mère avec son enfant n’est plus aujourd’hui jugée à 
l’aune du seul critère du temps qu’elle lui consacre.

cela a eu pour effet, dans les années 1970, de 
contribuer à l’augmentation massive du taux d’acti-
vité féminin, qui est passé de 53 % en 1975 à 67 % 
en 2011. il s’élève même aujourd’hui à 84 % pour les 
femmes de 25 à 49 ans. il apparaît en effet que c’est 
parce que les femmes n’ont pas eu à choisir entre 
« travail » et « enfant » que le taux de natalité est 
resté à un niveau proche du seuil de renouvellement 
des générations.

cette dynamique d’accroissement du taux 
d’emploi féminin a été encouragée par la politique 
 familiale, et plus particulièrement par le développe-
ment des services d’accueil du jeune enfant, permet-
tant de concilier vie familiale et vie professionnelle : 
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crèches, scolarisation à 3 ans, prestations pour 
l’embauche d’un assistant maternel, aides fiscales 
pour l’emploi d’une garde à domicile… La france 
consacre aujourd’hui plus de 10 milliards d’euros 
par an à l’accueil des enfants de moins de 3 ans, âge 
à partir duquel l’ensemble des enfants peuvent être 
scolarisés (ce qui constitue au passage une singula-
rité française puisque cette scolarisation ne débute 
qu’à 5 ou 6 ans dans de nombreux pays de l’ocde).

un cercle vertueux s’est donc instauré, permet-
tant tout à la fois de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de permettre la conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie familiale, et de 
garantir un indice de fécondité important.

c’est dans ce contexte que s’inscrit la politique 
que notre gouvernement conduit pour toutes les 
familles.

– Le développement des solutions d’accueil du 
jeune enfant et de la préscolarisation dès 2 ans. Le 
gouvernement a fixé un objectif de création de 275 
000 nouvelles solutions d’accueil pour les 0-3 ans 
en cinq ans. c’est une ambition qui favorise l’égalité 
entre les femmes et les hommes mais qui lutte éga-
lement contre les inégalités sociales. La socialisa-
tion précoce a en effet un impact déterminant sur le 
devenir des enfants les plus vulnérables.

– Le développement des services de soutien 
à la parentalité, pour aider les parents à être 

parents. Quel que soit le milieu social dont ils sont 
issus, quelle que soit la configuration familiale, 
les parents font en effet part d’un besoin crois-
sant d’accompagnement. cet engagement se tra-
duit par le doublement en cinq ans des crédits du 
fonds national d’action sociale pour le soutien à la 
parentalité.

– La conciliation entre la vie familiale et la vie pro-
fessionnelle, en impliquant les entreprises dans la 
reconnaissance du « temps parental » permettant 
de concilier bien-être des salariés et performance 
économique.

– La promotion d’une plus grande justice sociale 
avec l’amélioration du caractère redistributif de 
notre politique familiale. c’est dans cette perspec-
tive que le gouvernement a décidé de revaloriser 
trois prestations dont bénéficient les familles les 
plus vulnérables : l’allocation de rentrée scolaire, 
l’allocation de soutien familial et le complément 
familial.

La politique familiale française instaurée dans le 
cadre des trente Glorieuses a contribué au maintien 
d’une belle natalité en france. fondée sur une poli-
tique de prestations, elle s’enrichit aujourd’hui d’une 
offre de services aux familles. La meilleure façon de 
valoriser la famille, c’est en effet de lui offrir de nou-
veaux services, de nouveaux repères, de prendre en 
compte ses nouveaux besoins et d’y répondre.
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