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_____________________ PRÉSENTATION _____________________
La France est souvent créditée d’une politique familiale originale,
forte et efficace par comparaison aux autres pays développés.
Cette conviction s’appuie sur la permanence d’un taux de fécondité
relativement élevé dans notre pays sur longue période, voisin de deux
enfants par femme, quand la démographie de la plupart des autres pays
qui peuvent lui être comparés est déclinante. Elle tient aussi à la
multiplicité des objectifs poursuivis et des outils employés pour les
atteindre, là où d’autres pays affichent historiquement des ambitions plus
restreintes. Elle procède enfin de l’importance des montants mobilisés à ce
titre sous la forme de dépenses publiques ou d’avantages fiscaux : au
regard de la définition retenue par l’OCDE, la France consacrait de fait
en 2015 à la politique familiale l’équivalent de 3,7 % de son PIB, contre
2,8 % en moyenne dans l’Union européenne et 2,4 % dans l’OCDE.
Compte tenu des différences de préférences collectives, de modèles
culturels ou de contexte économique, toute comparaison des soutiens
fiscaux et sociaux aux familles mis en œuvre par notre pays avec ceux
déployés dans des pays comparables appelle une certaine prudence.
En revanche, une telle mise en perspective est utile pour mettre en
lumière la manière dont d’autres ont cherché à répondre aux enjeux et aux
objectifs qui sont aujourd’hui explicitement assignés à notre politique
familiale : la prise en charge d’une partie du coût de l’enfant, la lutte
contre la pauvreté des familles et la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle. Elle permet, par les enseignements qui peuvent en être
tirés, d’enrichir et d’approfondir la réflexion sur des voies d’évolution
possibles pour mieux y répondre.
La Cour a ainsi comparé la situation de la France, en fonction de
plusieurs axes d’analyse, à celle d’un échantillon d’une dizaine de pays474,
qui présentent un niveau de vie du même ordre et un intérêt particulier au
regard des outils et des résultats de leur soutien aux familles.
Elle a constaté que la politique familiale française, aux ambitions
fortes et aux moyens importants, a perdu une partie de son originalité du
fait de ses évolutions propres et du renforcement de l’effort public en
direction des familles qui peut être observé chez certains de nos voisins (I).
Elle atteint des résultats satisfaisants dans l’ensemble, mais inégaux, que
plusieurs pays parviennent à dépasser au prix d’investissements plus
importants ou de choix plus marqués qui peuvent conduire à questionner
ceux de notre pays (II).

474

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Pays-Bas, RoyaumeUni et Suède.
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Méthodologie de l’enquête
La Cour s’est appuyée sur les données comparatives collectées par
Eurostat et par l’OCDE. Pour la comparaison de l’effort financier public aux
familles, la Cour a privilégié l’agrégat établi par l’OCDE, qui rend mieux
compte des spécificités de notre pays en intégrant les principaux dispositifs
fiscaux et le coût de l’école maternelle475. Elle a par ailleurs bénéficié, de la
part de l’OCDE, d’un accès étendu aux données permettant de calculer le
niveau du soutien public aux familles en fonction de leur revenu et de leur
composition. Elle a enfin sollicité le réseau des conseillers sociaux en poste
dans les ambassades de France et bénéficié à ce titre de contributions
approfondies, notamment pour l’Allemagne.
Cette mise en perspective du soutien public aux familles en France
appelle une certaine prudence quant à la lecture de ses résultats.
Tout d’abord, la « politique familiale » sous-jacente à ce soutien
n’existe pas nécessairement en tant que telle dans les autres pays ou fait
l’objet d’une construction récente. Alors même qu’elle interagit avec
d’autres politiques publiques, la délimitation des frontières de la politique
familiale répond à des conventions. Ainsi, la France, comme les
organisations internationales, considère que les dépenses de santé en faveur
des enfants et celles d’éducation des enfants à partir de 6 ans, n’en relèvent
pas. Le fait que l’école primaire en France accueille les enfants sur des
plages horaires étendues, par comparaison à d’autres pays, constitue
néanmoins un point fort en matière de services aux familles.
Par ailleurs, analyser les résultats des autres pays à l’aune des
objectifs que la France s’est donnés dans sa propre définition de la politique
familiale n’a de portée que dans le contexte français et ne porte pas
appréciation sur les politiques mises en œuvre par les autres pays, qui ne
pourraient être évaluées qu’au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

475

Cet agrégat est affecté de certaines limites, telles que la difficulté à rendre compte
des soutiens des collectivités locales et des employeurs. Par ailleurs, les comparaisons
confrontent les valeurs moyennes observées dans les différents pays de l’échantillon,
alors que ces derniers connaissent des disparités territoriales plus ou moins prononcées.
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Enfin, une partie des effets des réformes françaises récentes, qui se
sont succédé de la mi-2012 à la mi-2015, ne sont pas encore susceptibles
d’être observées dans les données comparatives, compte tenu de la montée
en charge de certaines d’entre elles jusqu’en 2018, ou des délais de
consolidation des données. C’est pourquoi, lorsque cela était possible, la
Cour s’est efforcée de réaliser diverses actualisations.

I - Un soutien aux familles en France à
l’originalité moins marquée
La plupart des pays développés ont mis en place des dispositifs de
soutien aux familles. Il est d’usage de distinguer quatre modèles476 :
- un modèle « nordique » de forte prise en charge de l’enfant, et de grande
attention à l’égalité homme/femme, au moyen d’un effort très substantiel
en faveur de l’offre de garde ;
- un modèle « anglo-saxon » tourné en priorité vers les familles modestes ;
- un modèle « méditerranéen », caractérisé par un faible investissement en
faveur des familles et favorisant peu le travail des mères ;
- un modèle « continental », aux préférences peu marquées en termes
d’objectifs et de moyens, avec un investissement mesuré dans les
différents domaines, et favorisant moins le travail des mères que le
modèle nordique.
À cet égard, la France est souvent décrite comme présentant une
forme de compromis entre le modèle « nordique », par l’accent mis sur
l’accueil du jeune enfant, quoiqu’à un moindre degré qu’en Scandinavie,
et le modèle « continental », avec un choix peu marqué entre objectifs.

476

Cette classification est due à G. Esping-Andersen, Three Worlds of Welfare
Capitalism, Princeton University Press, 1990.
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Des expressions différenciées des objectifs du soutien aux familles
Dans le cadre du programme de qualité et d’efficience « Famille »
annexé aux projets annuels de loi de financement de la sécurité sociale, la
France assigne trois objectifs aux prestations familiales : contribuer à la
compensation financière des charges de famille, aider les familles
vulnérables et concilier vie familiale et vie professionnelle.
Elle n’est pas seule à afficher des objectifs multiples en matière de
soutien aux familles. Ainsi, en Allemagne, la politique familiale a pour
objectifs « la stabilité et l’inclusion sociale des familles, la bonne
conciliation de la vie familiale et professionnelle, le bien-être et le
développement de l’enfant, la réalisation des aspirations des enfants 477 ».
La notion de bien-être de l’enfant est retenue dans des pays aussi
divers que les pays nordiques ou l’Australie, où la politique familiale s’est
recomposée autour de cet unique objectif, en s’adjoignant les thématiques
de l’éducation et de la santé. Par ailleurs, l’objectif d’égalité entre les
hommes et les femmes, plus large que celui de conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, est fréquent au-delà de nos frontières.
Au Royaume-Uni, les objectifs de la politique familiale ne sont pas
définis en tant que tels, mais, outre les prestations et les avantages fiscaux, le
Gouvernement structure son action autour de projets assortis d’objectifs
chiffrés visant, par exemple, à éliminer la pauvreté infantile à horizon de
2020 (Child Poverty Act, 2010), ou à ramener à une vie sociale normale
(« Turn round ») 120 000 familles en difficulté (Troubled Families, 2011).

A - Des ambitions et des outils multiples, dotés de
moyens significatifs
Dans la plupart des pays occidentaux, dont la France, les systèmes
de soutien public aux familles interviennent sur fond d’évolutions
similaires de leur situation démographique : la taille des familles décroît,
du fait notamment du recul de la part des familles nombreuses et de
l’augmentation du taux d’infécondité, les mères ont leur premier enfant
plus tardivement et les familles monoparentales et recomposées sont de
plus en plus nombreuses.

477

Rapport annuel du ministère allemand pour la famille, les seniors, les femmes et la
jeunesse.
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Les tableaux ci-après retracent les évolutions récentes de l’âge des
mères au premier enfant et de la part des familles de trois enfants et plus
dans un groupe de pays comparables. Le recul de l’âge au premier enfant
apparaît relativement limité en France, tandis que la baisse de la part des
familles nombreuses y est en revanche plus marquée
Tableau n° 74 : âge des mères au premier enfant (2001-2014)
En années

Espagne
Pays-Bas
Suède
Autriche
Belgique
Royaume-Uni
France
États-Unis

2001

2006

2014

29,2
28,6
28,2
26,5
27,0
27,2
28,0
25,0

29,4
29,0
28,8
27,5
27,7
27,6
28,6
25,0

30,6
29,5
29,2
28,9
28,6
28,6
28,3
26,3

Source : OCDE, base de données sur la famille.

Tableau n° 75 : part des familles de 3 enfants et plus dans l’ensemble
des familles avec enfants (2007-2015)
En %

Irlande
Suède
Pays-Bas
Belgique
France
Danemark
Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
Italie
Espagne

2007

2015

21,0
16,7
19,0
19,3
17,7
15,5
14,2
13,1
12,4
7,4
8,7

20,5
17,3
17,2
15,3
14,1
14,0
13,2
13,2
12,4
8,2
7,4

Source : Eurostat, EU-SILC.
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1 - Un effort en France important et stable
Les dépenses publiques de soutien aux familles selon l’OCDE
Selon l’agrégat relativement large retenu par l’OCDE478, les
dépenses publiques consacrées aux familles couvrent l’accueil de l’enfant
jusqu’à 6 ans (et donc l’école maternelle), les prestations légales et extralégales d’action sociale en faveur des familles, les dispositifs fiscaux visant
à prendre en compte la présence d’enfants (quotient familial, déduction des
impôts pour enfants majeurs, étudiants, régime spécial d’imposition des
assistantes maternelles…), le supplément familial de traitement des
fonctionnaires, une partie des dépenses d’aide sociale à l’enfance des
départements, les bourses aux enfants de famille nombreuse dans les
collèges et les lycées, les indemnités journalières versées aux femmes
enceintes, ainsi que les composantes familiales des prestations légales
poursuivant un autre objectif principal, mais modulées le cas échéant en
fonction de la composition de la famille (allocations logement, RSA).
En revanche, elles n’intègrent pas les avantages familiaux de
retraite479, ni les soins accordés aux femmes enceintes, ni les dépenses
d’éducation à partir de l’école primaire, ni la prise en compte du fait familial
par les employeurs autres que l’État.

En prenant pour référence l’agrégat établi par l’OCDE, la France
était le pays qui consacrait en 2014480 la part la plus élevée de sa richesse
nationale (3,7 % du PIB) au soutien aux familles, derrière le Royaume-Uni
(4 %). Elle devançait de peu le Danemark et la Suède, l’Allemagne se
situant derrière (3,1 %). Cette part n’a pratiquement pas varié depuis 2001,
oscillant entre 3,7 % et 3,8 % sur l’ensemble de la période.
Les comparaisons qui figurent dans les développements suivants ont
pour périmètre les dépenses publiques consacrées aux familles retenues par
l’OCDE.

Eurostat retient un périmètre plus étroit qui n’inclut ni les avantages fiscaux, ni
l’accueil des enfants en école maternelle. Dès lors, la France y est classée tout au plus
en milieu de tableau, avec une dépense équivalent à 2,5 % du PIB.
479 Majoration des pensions des parents ayant élevé trois enfants et plus et majoration
de durée d’assurance pour chaque enfant, non soumises à condition de ressources et
validation gratuite de trimestres d’assurance sous condition de ressources pour les
parents qui cessent ou réduisent leur activité pour élever un enfant en bas âge (assurance
vieillesse des parents au foyer).
480 Année pour laquelle les données disponibles sont les plus récentes.
478
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2 - Des modes de soutien diversifiés
Les soutiens financiers aux familles sont susceptibles de prendre
trois formes : des prestations monétaires, des avantages fiscaux et des
prestations en nature correspondant au financement de services et
d’équipements, notamment en matière d’accueil du jeune enfant.
Avec l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie, la France fait partie des
quelques pays où les trois modalités de soutien financier, y compris
l’instrument fiscal, tiennent chacune une place importante. Par ailleurs, la
France se singularise par l’existence d’un grand nombre de prestations
monétaires distinctes (voir annexe à la fin de cette sous-partie).
Graphique n° 29 : soutien aux familles ventilé par modalité
d’intervention (en % du PIB, 2013 ou dernière année disponible)

Prestations monétaires

Prestations en nature

États-Unis

Canada

Espagne

Pays-Bas

Italie

Autriche

Allemagne

Belgique

Danemark

Suède

France

Royaume-Uni

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Avantages fiscaux

Source : OCDE – base de données sur la famille, présentation Cour des comptes.

A contrario, d’autres pays n’utilisent pas (Danemark, Suède,
Pays-Bas) ou peu l’instrument fiscal (Royaume-Uni, Espagne, Autriche).
Un seul pays ne recourt quasiment pas aux prestations monétaires (les
États-Unis).
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Des modalités variées de prise en compte des familles par l’impôt
Dans la plupart des pays, le fait familial est pris en compte par des
réductions ou des crédits d’impôt, forfaitaires ou proportionnels, et qui
interagissent ou non avec les prestations familiales.
En France, le mécanisme du quotient familial est indépendant des
prestations familiales et est considéré comme un mode de calcul de
l’impôt481. Il consiste à diviser le revenu imposable par un « nombre de
parts » censé refléter les implications de la taille de la famille sur les charges
de cette dernière. Une demi-part est attribuée à chacun des deux premiers
enfants et une part entière au-delà. L’impôt dû est ensuite calculé, au regard
du barème, sur la base du quotient entre le revenu fiscal et le nombre de
parts482. La réduction d’impôt ainsi obtenue progresse donc avec le revenu
du foyer fiscal. Toutefois, elle fait l’objet depuis 1982 d’un plafonnement
par demi-part, dont le montant s’élève à 1500 € à l’heure actuelle. Le
mécanisme est donc à la fois progressif avec le revenu, dans une certaine
limite, et avec la taille de la famille au-delà de deux enfants483.
Certains pays ne tiennent pas compte des charges de famille sur le
plan fiscal (Danemark, Suède, Pays-Bas et Irlande). En contrepartie, ils
peuvent verser des allocations généreuses, mais souvent dégressives avec le
revenu.
La plupart pratiquent un abattement sur le revenu imposable
(Allemagne, Belgique, Japon), une réduction d’impôt (Autriche, Italie), ou
un crédit d’impôt (États-Unis). Un abattement procure un gain croissant de
manière plus que proportionnelle avec le revenu, comme le quotient familial
français, lorsque le barème d’imposition est progressif. En revanche, une
réduction d’impôt a le même effet quel que soit le niveau de revenu. Enfin,
un crédit d’impôt bénéficie également aux ménages non imposables. Seul
le Luxembourg applique comme la France un mécanisme de quotient
familial.

À ce titre, il n’est pas recensé parmi les dépenses fiscales bénéficiant aux ménages.
Ce nombre de parts dépend aussi du statut du foyer fiscal selon qu’il s’agit d’un
célibataire ou d’un couple. Dans ce dernier cas, le barème de l’impôt est appliqué à
chacune des deux parts par lesquelles le revenu des conjoints est divisé (mécanisme dit
du « quotient conjugal », distinct du quotient familial).
483 L’octroi d’une demi-part supplémentaire à compter du troisième enfant répond à
d’autres objectifs que le maintien du même niveau de compensation des charges du
foyer par l’outil fiscal (elles ne doublent pas à partir des enfants de rang 3 et suivant).
481
482
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En Allemagne, l’abattement (« Kinderfreibetrag »), qui vient en
déduction du revenu imposable dans le cadre d’un barème progressif, ne
peut être cumulé avec les allocations familiales (« Kindergeld »).
L’administration fiscale applique le traitement le plus favorable à chaque
ménage (« Guenstigerpruefung »). Les plus favorisés (soit 17 %) doivent
ainsi renoncer aux allocations pour profiter à plein de la déduction fiscale.

3 - Des aides par enfant très significatives, sans être les plus
élevées
Quand on rapporte au nombre d’enfants concernés le soutien aux
familles, la France est devancée par la Suède, l’Allemagne et le Danemark
et, dans une moindre mesure, par le Royaume-Uni, la Belgique et
l’Autriche, pour certains de ces pays dans le contexte d’une natalité plus
faible qui les conduit à répartir un effort similaire au nôtre sur un nombre
plus réduit d’enfants.
La France s’inscrit néanmoins dans le groupe des pays qui
consacrent les montants les plus importants par enfant. Plus précisément,
elle se situe dans la moyenne quant au montant des prestations monétaires
et en nature par enfant et est l’un des pays qui consacrent le plus d’aides
fiscales par enfant, étant dépassée seulement par l’Allemagne.
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Graphique n° 30 : dépenses en faveur de la famille par enfant, en
parité de pouvoir d’achat (2013 ou année plus récente)
En €
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Source : OCDE, base de données sur la famille et données démographiques, calculs Cour des
comptes par référence au nombre d’enfants de moins de 15 ans.

B - Des évolutions en partie convergentes
1 - Des dynamiques de rattrapage sur un plan financier, parfois
affectées par la crise
Le graphique ci-après montre comment la France, largement en tête
en matière de soutien aux familles au début des années 2000, a, avec un
investissement resté stable, été rejointe voire dépassée par d’autres pays, le
Royaume-Uni, le Danemark et la Suède, la Belgique ayant elle aussi
augmenté son effort, sans cependant rejoindre celui de la France.
Pour un deuxième groupe de pays (les Pays-Bas, et plus encore
l’Italie et l’Espagne), traditionnellement peu investis dans ce champ,
l’augmentation du niveau du soutien aux familles a été interrompue, voire
s’est inversée dans le contexte de la crise économique. L’Allemagne a
connu des évolutions, peu visibles dans cette présentation mais réelles, la
permanence du niveau du soutien financier par rapport au PIB ayant pour
corollaire une forte augmentation de son montant du fait d’une reprise plus
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marquée de la croissance après 2009. Enfin, aux États-Unis, le niveau de
soutien, déjà faible, s’est régulièrement amoindri484.
Graphique n° 31 : effort financier en faveur des familles
En % du PIB, (2001-2013)
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Source : OCDE, base de données sur la famille, présentation Cour des comptes.

Dans l’ensemble, l’effort financier en faveur des familles a évolué
dans le même sens que la richesse nationale. Les pays qui ont subi une
baisse du PIB moyen par habitant, comme l’Italie et, plus encore,
l’Espagne, ont réduit leurs dépenses en la matière. La Suède, l’Allemagne
dans le cadre d’un solde public excédentaire, et la France, pour lesquels le
PIB moyen par habitant a retrouvé ou dépassé son niveau d’avant crise, ont
épargné leur politique familiale. Seul le Royaume-Uni a choisi, malgré une
croissance substantielle, de réduire l’effort financier consacré à la famille
rapporté à la richesse nationale. Dans la plupart des pays, le soutien aux
familles a ainsi connu une évolution similaire, sur la période suivant
immédiatement la crise (2010-2013), à celle des autres politiques sociales.

484

Pour les années 2008 et 2009, des effets de dénominateur doivent être pris en compte
dans l’interprétation de ces trajectoires. La contraction du PIB a eu pour effet, lorsque
les montants consacrés à la politique familiale sont maintenus ou réduits dans une
moindre proportion, de les faire apparaître en augmentation relativement au PIB.

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

462

COUR DES COMPTES

Dans la plupart des pays, un mode d’indexation des prestations qui
favorise la maîtrise de la dépense
En France, le montant des prestations familiales est déterminé
d'après la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) et
revalorisé conformément à l'évolution constatée des prix à la
consommation hors tabac (en application de l'article L. 551-1 du code de
la sécurité sociale). Si l'évolution des prix à la consommation hors tabac
est différente de celle initialement prévue, il est procédé à un ajustement
destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution de la base
mensuelle conforme à celle des prix à la consommation
hors tabac.
Ce mode d’indexation qui garantit le pouvoir d’achat des
prestations, est parfois critiqué au motif qu’il entraîne une attrition
tendancielle des prestations familiales dans les ressources des familles
qui évoluent plus rapidement avec la masse salariale.
Une récente étude de la CNAF pour le compte du Haut Conseil à
la famille met en lumière l’existence chez nos voisins de trois modes
distincts d’indexation des prestations familiales : discrétionnaire, fondé
sur l’évolution des prix à la consommation, comme en France ou fondé
sur l’évolution des salaires. Comme le montre le tableau ci-après,
l’indexation sur les salaires constitue un mode minoritaire.
Tableau n° 76 : modalités d’indexation des prestations familiales
dans plusieurs pays européens
Allemagne, Autriche, Espagne,
Irlande, Suède
Belgique, Royaume-Uni
Italie
Danemark, Pays-Bas

Pas d’automaticité
Prix à la consommation
Variable selon les régions et communes
Évolution moyenne des salaires

Source : CNAF.

2 - Des réformes dans la plupart des pays qui vont dans le sens
d’une convergence accrue avec les modalités traditionnellement
retenues en France pour le soutien aux familles
Les mesures récemment adoptées par les différents pays de
l’échantillon retenu par la Cour comportent des similitudes en matière
de développement des services d’accueil du jeune enfant et de prise en
compte des ressources dans l’attribution de certaines prestations.
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Tableau n° 77 : réformes récentes en matière d’aide aux familles
dans différents pays européens

Royaume-Uni

Mesures défavorables
Prime de naissance réservée au premier
enfant.
Diminution de 10 % de la prise en charge des
frais de garde des jeunes enfants.
Réduction de 10 ans à 5 ans de l’âge limite de
perception de l’allocation de parent isolé.
Réduction des allocations familiales pour les
hauts revenus et suppression pour les 15 % de
familles les plus aisées.
Modification du crédit d’impôt dans un sens
moins favorable.

Mesures favorables
Droit à un accueil gratuit à partir de 2 ans à
hauteur de 15 heures.
Droit à l’accueil gratuit des enfants de 3 à 4
ans porté de 15 heures à 30 heures.
Création de l’Universal credit, fusion de
prestations se traduisant par une
augmentation de ressources pour certaines
familles.
Mise en place en avril 2015 du nouveau droit
à congé parental avec partage du droit entre
les parents (non indemnisé).
Augmentation du montant versé lors d’un
congé parental (de 300 € forfaitaires jusqu’à
1 800 €).
Allocation de 100 à 150 € pour les parents
gardant les enfants au domicile au lieu de
demander une place en crèche (2013).
Augmentation des allocations familiales de
10 % à 12 % selon le rang de l’enfant.
Introduction d’un droit opposable à une
place en crèche (août 2013)485.
Développement de l’offre de garde, objectif
35 % d’enfants accueillis (33 % en 2015, soit
un doublement depuis 2008). Janvier 2016 :
extension des horaires d’accueil au-delà de
16 heures. Extension de la durée de
perception du congé parental jusqu’à 4 mois
si les deux parents passent à temps partiel.
« Familienpaket »
(coût
5,4 Md€) :
relèvement de l’abattement fiscal général et
de
celui
spécifique
aux
familles
monoparentales, et allègement fiscal
additionnel de 240 € pour les enfants de rang
>1 dans ces familles, revalorisation du
« complément familial ».

Allemagne

Raccourcissement du congé parental ramené
de 24 à 12 mois + 2 mois pour le père.
Suppression (2015) de la prestation
compensatrice en cas de non-recours au droit
opposable à la garde (Betreuungsgeld, 150 €
par mois).

Irlande

Diminution de 7 % en moyenne du montant
des allocations familiales et suppression
après
18 ans.
Limite à 13 ans de l’allocation de parent isolé
Suppression de l’allocation pour garde de
jeune enfant.

Droit à une année d’accueil gratuite en
établissement d’accueil de jeunes enfants.

Suppression de la prime à la naissance.

Introduction en 2016 d’un complément de
retraite pour maternité aux femmes qui ont
eu des enfants (5 % pour deux enfants, 10 %
pour 3 enfants, 15 % pour 4 enfants).

Espagne

485

La jurisprudence a considéré que ce droit était satisfait si les parents disposaient
d’une place sur la plage de 8 heures à 12 heures.
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Mesures défavorables
Réduction progressive des allocations
familiales au-delà d’un revenu de l’ordre de
100 000 € par an.
Prestations réservées aux familles dont un
parent a travaillé deux ans au cours des dix
dernières années.

Mesures favorables

Augmentation de l’allocation de parent isolé.

Introduction d’un « bonus bébé » fiscal
mensuel de 80 € pendant les 3 premières
années de l’enfant, sous un plafond de
revenus.
Augmentation des allocations familiales à
partir du 2ème rang.
Suppression de la possibilité pour les
communes d’accorder une allocation aux
parents en compensation du renoncement au
bénéfice d’une place en EAJE.
Augmentation du nombre de jours réservés à
chaque parent pour le partage de l’allocation
parentale.

Italie

Suède

Pays-Bas

Autriche

Réforme du crédit d’impôt afin d’inciter le
parent qui gagne le moins à accroître son
temps de travail.
Suppression de la hausse des allocations avec
l’âge des enfants, et suppression de
l’avantage fiscal aux parents en congé
parental.
Création d’une allocation de congé parental
brève (12 à 14 mois) de montant élevé (80 %
du salaire plafonné à 2 000 €).
Versement d’un 13ème mois d’allocations
familiales.

Source : rapport de Bertrand. Fragonard, Les aides aux familles, 2013, actualisation de la Cour
des comptes à partir des contributions des conseillers sociaux près les ambassades de France.

a) Un accueil du jeune enfant, point fort de la politique familiale
Au Royaume-Uni et en Allemagne, l’accueil du jeune enfant est
développé en recourant à des outils novateurs, mais dans un contexte où
l’offre est moins étendue qu’en France.
Au Royaume-Uni, où l’accueil du jeune enfant est en règle générale
coûteux pour les familles et l’offre de garde peu développée, a été instauré
un droit opposable à un accueil gratuit à partir de deux ans à hauteur de
15 heures par semaine, qui devrait être porté progressivement à 30 heures
au cours de l’année 2017, pour un coût de 2 Md£. En Irlande, un droit à un
accueil gratuit pendant un an en établissement a également été introduit.
En Allemagne, où l’éducation du jeune enfant par la mère
interrompant son activité a longtemps été valorisée, un investissement
important est effectué depuis près de dix ans dans l’accueil des jeunes
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enfants : en 2015, 33 % étaient accueillis en établissement, soit le double
de la proportion de 2008. En 2013 a été introduit un droit opposable à une
place en établissement d’accueil et des crédits supplémentaires ont été
accordés, dans le cadre du « Familienpaket » adopté en 2015, en vue de
développer l’offre de garde, avec pour objectif d’assurer l’accueil de 35 %
des jeunes enfants. Début 2016, les horaires d’accueil des établissements
ont été étendus au-delà de 16 heures. Par ailleurs, l’allocation de congé
parental peut désormais être cumulée, sous certaines conditions, avec une
activité à mi-temps.

b) Une modulation croissante des prestations monétaires en fonction
des ressources, dans les autres pays comme en France
À l’instar de la France pour les allocations familiales depuis 2015,
plusieurs pays modulent désormais davantage les prestations monétaires en
fonction des ressources.
Au Royaume-Uni, les allocations familiales ont été réduites pour les
revenus élevés et supprimées pour les 15 % de familles les plus aisées. Au
Danemark, elles ont été diminuées au-delà d’un revenu voisin de 100 000 €
par an486. En Allemagne, certaines prestations ont été davantage ciblées487.
A contrario, l’Allemagne a relevé les prestations et les avantages
fiscaux dans des conditions qui bénéficient aux familles aisées dans la
limite d’un plafond. Le « Familienpaket » adopté en juin 2015 a prévu,
pour un coût de 5,4 Md€, un relèvement de l’ordre de 10 % sur cinq ans de
l’abattement fiscal de droit commun (de 4 368 € en 2014 à 4 788 € en
2018), une hausse de près de 50 % de l’abattement fiscal spécifique aux
familles monoparentales (de 1 308 € à 1 908 €), assorti d’une majoration
pour les enfants de rang 2 et plus (à hauteur de 240 €).

c) Un partage de l’aide au congé parental qui s’étend avec des choix
variés pour sa compensation financière
La plupart des pays accordent un congé maternité pour une durée
comparable à la France (16 semaines pour le premier enfant et 24 à partir
du deuxième), sans cependant opérer de distinction en fonction du rang de
l’enfant (14 semaines en Allemagne en Suède, 15 en Belgique, 16 en
Autriche, 18 au Danemark). En revanche, il est mieux rémunéré en France
486

Le montant des allocations familiales est minoré de 2 % des revenus excédant ce
plafond.
487 L’indemnisation pour congé parental a été réduite pour les revenus supérieurs à
1 240 € mensuels.
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(la perte de salaire est compensée intégralement dans la limite d’un plafond
journalier de 82,33 €) que dans d’autres pays qui accordent un congé plus
long (80 % du salaire sur 22 semaines en Italie, 90 % du salaire sans
plafond les 6 premières semaines, puis plafond de 140 £ par semaine sur
les 46 suivantes au Royaume-Uni), mais moins bien que dans d’autres pays
plus généreux à cet égard (compensation intégrale sans plafond en
Allemagne et en Autriche).
Le congé paternel en France (11 jours avec 100 % du salaire dans la
limite de 82,35 € par jour) s’inscrit quant à lui dans la moyenne des pays
européens qui l’ont adopté488 (durée allant de 10 jours à deux semaines et
compensation comprise entre 80 % et 100 % du salaire sous plafond).
En revanche, le congé parental est particulièrement long en France :
en cas de partage entre les deux parents, il atteint une année pour le premier
enfant et trois ans à partir du deuxième ; à défaut, il s’élève à 6 mois et à
24 mois. En revanche, il est peu rémunéré, là où plusieurs pays le
conçoivent comme un véritable revenu de remplacement. Il s’élève ainsi à
392,09 € par mois, alors qu’il croît avec le salaire antérieur dans la limite
de plafonds en Allemagne, en Autriche, en Suède et au Danemark, pour y
atteindre respectivement jusqu’à 1 800 €, 2 000 €, 2 200 € et 3 700 € par
mois489.

La France déploie une politique ambitieuse de soutien financier aux
familles qui redistribue une fraction élevée et constante dans le temps de la
richesse nationale en jouant sur l’ensemble des instruments disponibles :
prestations monétaires, avantages fiscaux et prestations en nature. Dans un
contexte où certains pays ont accru leur effort en direction des familles, sa
position relative tend cependant à s’éroder. Par ailleurs, ce soutien
financier, tout en étant très significatif, n’a pas un caractère
exceptionnellement élevé quand on le ramène au nombre d’enfants
concernés.
S’il a choisi, comme plusieurs autres, de moduler plus fortement les
prestations monétaires en fonction des ressources des familles, notre pays
conserve néanmoins des singularités fortes : un mécanisme de soutien
fiscal à la fois progressif avec le revenu et avec le rang de l’enfant et des
moyens importants consacrés à l’accueil du jeune enfant, même si de

488
489

Ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne. En Italie, il est seulement d’une journée.
OCDE, base de données sur la famille.
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nombreux pays renforcent leur effort en ce domaine. Par ailleurs, il propose
un congé parental long mais peu rémunéré.

II - Des résultats d’ensemble satisfaisants,
mais parfois meilleurs à l’étranger,
des problématiques à approfondir
L’évaluation économique de l’efficacité des politiques familiales
La littérature économique se focalise principalement sur l’impact des
politiques de soutien aux familles sur la fécondité, laquelle ne fait cependant
pas partie, tout au moins explicitement, des objectifs affichés par la France.
Les études faites observent que, au sein d’un groupe de pays donné,
il n’existe en général pas de corrélation entre la fécondité et le niveau du
soutien financier aux familles. D’autres paramètres, notamment culturels,
comme le caractère plus ou moins accueillant de la société vis-à-vis de
l’enfant et de la famille, auraient un caractère déterminant. En revanche, au
sein d’un même pays, la plupart identifient un effet positif, mais très limité,
des soutiens financiers aux familles sur la fécondité. Une réduction du coût
de l’enfant pour la famille de l’ordre du quart, ce qui constitue un
investissement considérable, élèverait la fécondité de 2 % à 5 %. L’impact
varierait selon le type de dépenses et leur complémentarité. Les aides à la
garde auraient un rôle central490.
Par ailleurs, la fécondité a longtemps évolué en raison inverse de
l’emploi féminin, les femmes étant contraintes de choisir entre élever des
enfants ou exercer une activité professionnelle. Depuis plusieurs décennies,
la fécondité est au contraire corrélée au taux d’emploi féminin : les
politiques d’accueil du jeune enfant permettent aux femmes de mener de
front maternité et activité professionnelle, et l’activité professionnelle des
femmes procure à la famille une aisance financière plus importante, qui
permet à son tour d’envisager d’avoir davantage d’enfants.

Revue économique de l’OCDE n°41, 2005/2 : l’influence des politiques d’aide aux
familles sur la fécondité dans les pays développés, Santé, société et solidarité, 2010,
volume 9, n° 2 : politiques familiales et fécondité et document de l’OCDE, 2011 :
assurer le bien-être des familles.
490
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S’agissant de l’effet du congé parental sur la fécondité, selon les
études analysées par l’OCDE, l’application d’un taux de remplacement du
salaire plus élevé pendant la période de congé est de nature à stimuler le
taux de fécondité. Par ailleurs, si les études de la CNAF491 montrent que si
des congés trop courts dissuadent a priori les femmes d’avoir des enfants,
des congés longs peuvent avoir des effets négatifs sur l’employabilité. En
outre, il y a consensus pour relever que les interruptions de carrière dues
aux enfants expliquent une grande partie des écarts de salaire hommes femme à qualification équivalente : jusqu’à un tiers pour la France, une
proportion qui serait plus faible dans les pays nordiques, mais encore plus
forte au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne492.
Par ailleurs, les travaux académiques concluent à un effet favorable
des soutiens financiers aux familles sur le taux de pauvreté des enfants.
Enfin, ils invitent à la prudence quant à l’idée intuitive selon laquelle
un ciblage accru des prestations favorise la réduction de la pauvreté, les
résultats étant variables selon les pays et les catégories de population.

A - De bons résultats d’ensemble des soutiens aux
familles en France, à nuancer pour certains publics
Les incidences du soutien financier aux familles sont ici appréciées
à l’aune des objectifs généraux mentionnés par le programme de qualité et
d’efficience « Famille » annexé aux projets annuels de loi de financement
de la sécurité sociale.

491

Politiques sociales et familiales n° 108, juin 2012 : trajectoires professionnelles des
pères, quels effets des arrêts et réductions d’activité ?
492 Revue de l’IRES, 2014/4 : une estimation du coût indirect des enfants en termes de
pertes de carrière, de salaires et de droits à retraite pour les femmes.
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1 - Une contribution à la prise en charge du coût de l’enfant
comparativement élevée en France, à tous les niveaux de revenus
Comme déjà souligné493, la France fait partie d’un groupe de pays
dans lesquels le niveau du soutien financier par enfant est élevé. Tous
instruments confondus, il atteignait en moyenne plus de 8 000 € par an en
2013. L’examen de cas-types permet d’apprécier le niveau relatif de ce
soutien par rapport à celui des revenus du foyer de l’enfant en France et
dans les autres pays.
Afin de prendre en compte les effets de la modulation des allocations
familiales entrée en vigueur à la mi-2015494, la Cour a actualisé les données
de l’OCDE, datant de 2014495, qui permettent de sommer les transferts liés
aux prestations monétaires et aux avantages fiscaux dans 36 cas-types
fonction des revenus du foyer ainsi que du nombre et de l’âge des
enfants496. Cette actualisation lui a permis de mettre à jour les résultats de
travaux de l’OCDE (effectués en 2009 d’après des données de 2006), qui
concluaient au caractère singulier, au cas de la France, de la courbe
représentant le niveau de soutien public en fonction des revenus du foyer :
notre pays était alors seul à présenter, de manière marquée, un profil en
« U »497.
Si les réformes menées entre 2012 et 2015 ont conduit à faire très
largement disparaître cette singularité, il n’en reste pas moins que des
niveaux de soutien comparativement élevés demeurent accordés aux
familles disposant de revenus relativement élevés.
À titre d’illustration, le graphique ci-après indique, en fonction de
l’âge du dernier enfant (en années), le niveau de soutien en pourcentage du
salaire moyen accordé dans chaque pays à un couple avec trois enfants dont
les deux parents gagnent chacun 150 % du salaire moyen.

493

Voir graphique n° 31 p. 461 supra.
Elle n’intègre cependant pas les réformes survenues en 2015 dans les autres pays
tels que le « Familienpaket » allemand, ni les autres réformes intervenues en France
telles que les revalorisations du complément familial, de l’ASF et du RSA.
495 Qui prenaient déjà en compte les incidences des deux baisses successives du plafond
du quotient familial.
496 Les frais de garde des enfants d’âge préscolaire et la participation publique
éventuelle à leur couverture ne sont en revanche pas pris en compte. Compte tenu de
cette spécificité, la courbe n’est vraiment significative qu’au-delà de trois ans et est
donc présentée sur cette plage. Par convention, dans tous les cas-types de cette analyse,
les enfants les plus jeunes sont supposés être distants de deux années, un écart de 5 ans
séparant les autres enfants.
497 CNAF, dossier d’étude n° 112, janvier 2009.
494
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Graphique n° 32 : niveau de soutien selon l’âge de l’enfant pour un
couple élevant trois enfants et ayant un revenu égal à 300 % du
salaire moyen (2014)
En %
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France avant réforme
Royaume-Uni
Suède
France après réforme
Source : Cour des comptes d’après les données OCDE 2014 actualisées.

Espagne
Italie

En revanche, une famille monoparentale dont le parent gagne 50 %
du salaire moyen, avec deux enfants, est relativement peu soutenue en
France par comparaison au Royaume-Uni, au Danemark et à la Suède.
Graphique n° 33 : niveau de soutien selon l’âge de l’enfant pour une
personne seule élevant deux enfants et ayant un revenu égal à 50 %
du salaire moyen (2014)
En %
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Allemagne
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Espagne
France
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Source : Cour des comptes d’après les données OCDE 2014 actualisées par la prise en compte de
l’effet de la réforme des allocations familiales intervenue en 2015.
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Comme le montre le tableau ci-après qui en fait la synthèse, les
données de l’OCDE font ainsi apparaître que le niveau du soutien financier
aux familles en France bénéficie relativement plus aux foyers ayant des
revenus moyens ou élevés et à ceux ayant trois enfants ou plus, qu’aux
foyers pauvres, couples ou parents isolés, ayant un seul ou deux enfants.
Tableau n° 78 : classement de la France parmi 7 pays en fonction du
niveau du soutien financier aux familles
1 enfant
2 enfants
Couples, revenu du ménage en % du salaire moyen
50 %
4
5
150 %
4
1
300 %
3
1
Personnes seules, revenu du ménage en % du salaire moyen
50 %
3
4
100 %
2
2
150 %
1
1

3 enfants et +
3
1
1
1
1
1

Source : Cour des comptes d’après les données OCDE 2014 actualisées par la prise en compte de
l’effet de la réforme des allocations familiales intervenue en 2015.

2 - Une aide aux familles à faibles revenus assez développée, mais
aux résultats inégaux
a) Un rôle important du soutien aux familles en France dans la
réduction de la pauvreté
La France se situe dans la moyenne en termes de taux de pauvreté,
mais fait partie, avec les pays du Sud et les pays anglo-saxons, de ceux
dans lesquels les familles avec enfants sont plus fréquemment touchées par
la pauvreté que le reste de la population.
En règle générale, le fait que les familles avec enfant(s) aient un taux
de pauvreté plus élevé provient du fait que le revenu de la famille, quoique
peu différent de celui d’un ménage sans enfant, est partagé entre un plus
grand nombre d’unités de consommation. Néanmoins, la Suède,
l’Allemagne et le Danemark connaissent des taux de pauvreté pour les
enfants moindres que pour l’ensemble de la population.
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Graphique n° 34 : taux de pauvreté respectifs des familles avec
enfants et de l’ensemble de la population (2015)
En %
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La pauvreté est définie comme le fait de disposer d’un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau
de vie médian. Le niveau de vie est le quotient du revenu par le nombre d’unités de consommation
du foyer, c’est-à-dire le nombre de personnes pondéré par des coefficients ayant pour objet de
refléter les économies d’échelle liées à la taille de ce dernier. Les revalorisations de prestations
programmées en France après 2015498, qui auront une incidence sur les taux de pauvreté, ne sont
pas prises en compte ici.
Source : Eurostat.

Pour mieux apprécier la portée des soutiens aux familles sur la
pauvreté des enfants, il convient de compléter cette approche par celle de
l’incidence des transferts sociaux499. Comme le montre le graphique ciaprès, ces derniers réduisent de près de 45 % le taux de pauvreté des
familles avec enfant(s) en France, comme en Belgique et aux Pays-Bas.
Des taux de réduction plus élevés, de l’ordre de 55 %, sont observés en
Allemagne, en Autriche, en Suède et au Danemark, ainsi qu’au RoyaumeUni. Selon le cas, ces pays ciblent davantage les dépenses sur les
populations les plus modestes (c’est le cas du Royaume-Uni, où le taux de
pauvreté demeure toutefois, même après transferts, plus élevé qu’en
France) ou consacrent des montants plus importants à des cibles
comparables.

498

Voir chapitre suivant.
Est ainsi observé l’impact, non seulement de la politique familiale, mais de
l’ensemble des transferts, tels que le RSA en France.
499
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Graphique n° 35 : taux de pauvreté des familles avec enfant(s) avant
et après transferts sociaux (2015)
En %
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Les revalorisations de prestations programmées en France après 2015500, qui auront une
incidence sur les taux de pauvreté, ne sont pas prises en compte ici.
Source : Eurostat.

b) Des familles nombreuses et monoparentales plus vulnérables en
France que ce qui est observé dans certains pays
Le graphique ci-après permet de mettre en évidence pour chaque
pays l’écart entre le taux de pauvreté (au seuil de 60 % du niveau de vie
moyen) pour un couple sans enfant et celui des couples avec enfants en
fonction du nombre de ces derniers.
Dans de nombreux pays, dont la France, les familles de trois enfants
et plus sont plus souvent pauvres que les familles sans enfant, là encore
pour partie du fait de la division d’un revenu voisin de celui des autres
familles par un nombre accru d’unités de consommation. Seuls les pays
nordiques, l’Allemagne et la Belgique échappent à ce constat.
De surcroît, - et cela est moins connu -, la France se caractérise par
un net ressaut de la prévalence de la pauvreté pour les familles avec un seul
enfant.

500

Voir chapitre suivant.
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Graphique n° 36 : taux de pauvreté des familles de deux adultes en
fonction du nombre d’enfants (2014, sans enfant = base 100)
En %
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Les revalorisations de prestations programmées en France après 2015501, qui auront une
incidence sur les taux de pauvreté, ne sont pas prises en compte ici.
Source : Cour des comptes d’après données Eurostat.

Le graphique ci-après met en lumière que si les personnes seules
avec enfants sont plus souvent pauvres que les personnes seules sans
enfant, ce phénomène se manifeste dans des proportions très élevées en
France.
Certains pays (Royaume-Uni, Suède, Allemagne), classés dans des
modèles distincts de politique familiale, parviennent cependant à annuler
l’écart de taux de pauvreté selon le nombre d’enfants.

501

Voir chapitre suivant.
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Graphique n° 37 : taux de pauvreté des familles monoparentales en
fonction du nombre d’enfants (2014, sans enfant = base 100)
En %
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Les revalorisations de prestations programmées en France après 2015502, qui auront une
incidence sur les taux de pauvreté, ne sont pas prises en compte ici.
Source : Cour des comptes d’après données Eurostat.

La notion de pauvreté utilisée ci-dessus étant définie en termes
relatifs, il est utile de la compléter par l’indicateur de la « privation
matérielle sévère des enfants »503. Seuls les pays nordiques et les Pays-Bas
sont mieux placés que la France à cet égard. Néanmoins, près de 15 % des
enfants vivant en France dans une famille monoparentale subissent des
privations sévères.

502

Voir chapitre suivant.
s’agit de la proportion d’enfants vivant dans des familles incapables de couvrir les
dépenses liées à trois au moins des neufs éléments suivants : paiement du loyer, d’un
emprunt immobilier ou des factures d’eau/gaz/électricité, chauffage adapté du
logement, consommation régulière de viande ou d’une autre source de protéines,
réfrigérateur, téléviseur, téléphone, automobile, vacances et dépenses imprévues.
503 Il
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3 - Une conciliation vie familiale - vie professionnelle relativement
aisée en France, mais plus difficile pour certains profils
a) Une fécondité qui demeure élevée
Avec un indicateur conjoncturel de fécondité504 proche de 2 en
2013, date des dernières comparaisons disponibles, la France était le pays
de l’échantillon où ce dernier est le plus élevé. Elle devance légèrement
l’Irlande, la Suède et les États-Unis. En Allemagne, la fécondité connaît
une lente remontée, mais ne se situe qu’au voisinage de 1,5 enfant par
femme. C’est en Espagne et en Italie qu’elle est la plus faible.
Graphique n° 38 : indicateur conjoncturel de fécondité (2001-2015)
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Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d'âge) est le nombre
d'enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de l'année, rapporté à la population
moyenne de l'année des femmes de même âge. L’indicateur conjoncturel de fécondité
est la somme des taux de fécondité par âge d’une année. Il peut être interprété comme
le nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait, durant
toute sa vie féconde, les conditions de fécondité observées cette année-là. Le taux de
natalité rapporte les naissances à la population totale. La descendance finale est le
nombre d’enfants que les femmes d’une génération donnée ont au cours de leur vie.
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La fécondité en France a bien résisté à la crise puisqu’elle a été
quasiment stable sur la période depuis 2008, alors qu’elle a chuté de 1,45
à 1,27 en Espagne entre 2008 et 2013. Toutefois les données les plus
récentes, concernant la France, font état d’une inflexion à la baisse505, dont
il ne peut être apprécié si elle traduit un changement durable, de telles
évolutions constatées dans le passé ayant été suivies d’une reprise des
naissances.

b) Une participation des femmes au marché du travail
relativement forte
L’écart de taux d’activité entre hommes et femmes est faible en
France (de l’ordre de 8 points), comme dans un assez grand nombre de
pays, à l’exception de l’Italie et de l’Irlande où les femmes sont nettement
moins actives professionnellement que les hommes (avec respectivement
15 et 19 points d’écart de taux d’activité).
S’agissant du couple de variables constitué par la fécondité et la
participation au marché du travail, la Suède peut se prévaloir d’une
performance globale encore meilleure que la France, puisqu’elle connaît
un taux d’activité féminin très supérieur (de plus de dix points), pour un
taux de fécondité à peine inférieur (de l’ordre de 1,9). Le Danemark a lui
aussi un taux d’activité très supérieur au taux français, mais avec un taux
de fécondité plus faible (1,7).

c) Une conciliation facilitée par une offre d’accueil du jeune enfant
substantielle et financièrement accessible
Avec la Belgique, la France fait partie des pays où les enfants de
moins de 3 ans sont relativement peu gardés par leurs seuls parents, mais
davantage qu’au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède.

En 2016, la fécondité a diminué pour la deuxième année consécutive. L’indicateur
conjoncturel de fécondité s’établit à 1,93 enfant par femme, contre 1,96 en 2015 et 2 en
2014. La baisse de la fécondité est principalement perceptible pour les jeunes femmes
de 25 à 29 ans.
505
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Graphique n° 39 : part des enfants de moins de trois ans gardés
exclusivement par leurs parents (2015)
En %
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Source : Eurostat.

Les données de l’OCDE confirment que les structures d’accueil du
jeune enfant (modes de garde formalisés avant trois ans tels que crèches et
assistantes maternelles, école maternelle entre trois et cinq ans) accueillent
une proportion comparativement importante des enfants en France, ce qui
facilite l’insertion professionnelle des mères, qui dans tous les pays
assument l’essentiel de la garde parentale.
D’autres données de l’OCDE mettent en évidence que la France est
l’un des pays où le coût net de la garde, en pourcentage du salaire moyen,
est le plus faible. Dans le cas-type d’un couple gagnant 150 % du salaire
moyen, la France fait ainsi partie d’un groupe de pays où le coût net pour
la famille considérée, en proportion des revenus, est de l’ordre de 10 %,
comme en Allemagne, en Belgique ou au Danemark. Le niveau de ce coût
est beaucoup plus élevé aux Pays-Bas (20 %) et au Royaume-Uni (34 %),
mais encore inférieur en Autriche, en Espagne et en Suède (4 %).
Par ailleurs, la France se singularise quant à la typologie des modes
d’accueil, puisque le principal mode de garde externe des enfants de moins
de trois ans dans notre pays est l’assistante maternelle, alors qu’il s’agit,
dans une majorité de pays, de l’établissement d’accueil du jeune enfant.
Elle se distingue au total par une offre d’accueil du jeune enfant
variée dans ses modalités, étendue, financièrement accessible, et
comportant une forte contribution du système éducatif (école maternelle
généralisée, plage étendue d’horaires à l’école primaire).
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d) Des mères de famille qui demeurent parfois éloignées de l’emploi
Si le taux d’emploi des femmes en France est relativement élevé,
celui des mères de famille nombreuses se situe davantage dans la moyenne.
Il est particulièrement faible lorsqu’elles ont un enfant de moins de 6 ans.
Graphique n° 40 : taux d’emploi des mères selon la configuration de
la famille (2013)
En %
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Source : Insee, Eurostat.

Par ailleurs, malgré leur coût relativement faible, les modes de garde
touchent comparativement peu les familles dont les difficultés d’insertion
sont les plus fortes.
Selon des données d’Eurostat, le taux de recours à un service de
garde par les mères relativement moins éduquées est en moyenne
européenne la moitié de celui des mères plus éduquées. Il est vrai que les
premières sont davantage inactives, et dès lors en situation de garder leur(s)
enfant(s) en bas âge. En France, l’écart est nettement plus accusé, d’un à
trois. Cette disparité est certes encore plus élevée aux Pays-Bas, en
Belgique et au Royaume-Uni. En revanche, l’Allemagne, le Danemark et
l’Italie se situent dans la moyenne européenne. La Suède fait quant à elle
exception avec un taux de recours à un mode de garde formalisé indifférent
au niveau d’éducation des mères.
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Une étude de l’OCDE506 fait un constat plus sévère sur les disparités
françaises en matière de recours à un mode de garde. Elle relève que la
dispersion des taux de recours à un mode de garde externe par les parents
d’enfants de moins de trois ans entre le premier et le troisième tertile de
revenu est la plus forte dans notre pays au sein de toute l’OCDE, avec près
de 80 % de recours dans le troisième tertile et 20 % seulement dans le
premier507.
Si l’existence d’une corrélation entre le niveau de revenu et le taux
de recours à un mode de garde externe est logique - les ménages
comportant des inactifs ont à la fois un revenu moindre et la possibilité
matérielle de garder eux-mêmes leur enfant -, l’ampleur des écarts
constatés pour notre pays prête à interrogation.
Sans que des analyses suffisamment documentées permettent de les
objectiver, plusieurs explications sont fréquemment avancées : des
désajustements locaux de l’offre par rapport à la demande plus prononcés
en France, avec des places d’accueil, notamment en établissement, qui
seraient insuffisantes dans les agglomérations et quartiers comportant une
proportion importante de familles modestes, une préférence dans
l’attribution des places en faveur des parents qui travaillent et des raisons
culturelles propres aux ménages dont l’un des parents est inactif.
Dans les pays nordiques notamment, le recours à la garde externe
est estimé bénéfique pour ses effets de socialisation de l’enfant (dans un
modèle dominé par la garde en établissement d’accueil du jeune enfant
plutôt que, comme en France, par des assistantes maternelles), et il y est
recouru massivement même par les familles dont un parent est inactif.

B - Des problématiques à approfondir
Au-delà de contextes distincts, plusieurs pays atteignent de
meilleurs résultats que la France sur le champ des objectifs qu’elle s’est
fixés en matière d’aides aux familles, en raison soit de soutiens financiers
par enfant plus élevés, soit d’un ciblage plus caractérisé, soit d’un équilibre

506

OCDE, juin 2016 : Who uses childcare ? En Suède, les trois tertiles de revenu
recourent quasiment dans la même proportion (55 %). Au Royaume-Uni, le premier
tertile a un taux de recours de 25 %, soit la moitié environ de celui du troisième.
507 Dans le même ordre d’idées, des travaux universitaires tendent à montrer que le taux
de recours à un mode de garde par le quintile de revenus le plus élevé est, en France,
très élevé par rapport à celui du dernier quintile (Wim Van Lancker, université
d’Anvers, 2014). Seul le Royaume-Uni serait plus inégalitaire à cet égard.
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différent entre objectifs et de choix plus marqués à cet égard. Ce constat
questionne plus particulièrement trois facteurs de différenciation du
soutien public aux familles en France par rapport à d’autres pays.

1 - La modulation des prestations selon le rang de l’enfant
Les soutiens fiscaux et sociaux à la famille en France sont croissants
avec le rang de l’enfant, en privilégiant ainsi les familles nombreuses :
progressivité des allocations familiales en fonction du nombre d’enfants
(par enfant, le montant passe de 64,73 € pour deux enfants, à 93,45 € pour
trois enfants, puis à 115,30 € pour quatre enfants), existence d’une
prestation spécifique couvrant 75 % des familles nombreuses (le
complément familial) et octroi d’une part entière à partir du troisième
enfant au titre du quotient familial. En revanche, il n’est pas versé
d’allocations familiales dès le premier enfant.
Le caractère progressif du niveau du soutien avec le rang de l’enfant,
à partir uniquement du deuxième enfant, répond à quatre considérations :
favoriser la naissance du troisième enfant dans un objectif nataliste
implicite, éviter de répartir sur un trop grand nombre de familles des aides
qui, à enveloppe inchangée, seraient alors insuffisantes pour avoir un effet
notable sur leur niveau de vie, compenser partiellement la baisse du niveau
de vie de la famille liée à l’élargissement de sa taille et remédier à une
pauvreté potentiellement plus marquée508.
Pour autant, la situation des familles avec un enfant n’est pas
particulièrement favorable en France : comme déjà indiqué509, la
prévalence de la pauvreté chez les couples avec un enfant est supérieure à
celle observée chez les couples sans enfant ou avec deux enfants,
configuration qui n’est que peu observée dans les pays comparables.
Par ailleurs, d’autres pays apportant un soutien selon le cas croissant
avec le rang de l’enfant, mais débutant dès le premier, uniforme ou encore
dégressif avec ce même rang, obtiennent des résultats proches de la France
en matière de fécondité (les pays nordiques et le Royaume-Uni), voire dans

508

À cet égard, le versement des allocations familiales dès le premier enfant dans les
DOM appelle une analyse spécifique. Il ne s’agit pas tant d’une mesure visant à lutter
contre la pauvreté (elle n’est pas soumise à une condition de ressources), qu’une mesure
destinée à mieux compenser les charges familiales liées à l’enfant dans un contexte où
le coût de la vie courante est plus élevé qu’en métropole.
509 Voir graphique n° 36 p. 474 supra.
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la proportion de naissances de rang 3 et plus (Royaume-Uni, Belgique,
Suède, Irlande510).
Des niveaux de soutien financier variables selon le rang de l’enfant
En Belgique, les prestations sont accordées dès le premier enfant et
augmentent avec son rang et la quotité de revenu exemptée d’impôt
(abattement) est elle aussi croissante avec le nombre d’enfants :
- allocations familiales : premier enfant : 92,09 €, deuxième enfant :
170,39 € ; troisième enfant et chacun des suivants : 254,40 €. Le supplément
social versé dans certaines situations (chômeurs, handicapés, familles
monoparentales) est en revanche dégressif avec le rang de l’enfant ;
- abattement sur le revenu imposable : 1 510 € pour un enfant,
3 880 € pour deux enfants et 8 700 € pour trois enfants.
En Suède, les allocations familiales sont constituées d’une part
proportionnelle au nombre d’enfants (1 050 couronnes soit environ 110 €
par enfant et par mois) et d’une autre part fonction de son rang à partir du
deuxième : 150 couronnes pour deux enfants, 604 pour trois enfants et 1 614
pour quatre enfants.
Au Danemark, les allocations familiales sont versées dès le premier
enfant et leur montant est le même quel que soit le rang de l’enfant.
Pour ces deux pays, il n’y a pas d’avantage fiscal lié à la présence
d’enfants.
Au Royaume-Uni, l’aide commence dès le premier enfant et est
dégressive à partir du deuxième enfant, contrairement au système français :
- le montant du « Child benefit » est de 20,70 £ par semaine pour
l'aîné ou l'enfant unique et de 13,70 £ par semaine pour chaque autre enfant ;
- le « Child tax credit » est versé sous condition de ressources (aux
ménages dont les revenus, pour un enfant, n’excèdent pas 26 100 £. Il
comporte un montant par enfant (« Child element ») maximal de 2 780 £ par
an, indépendant du rang de l’enfant, qui s’ajoute à un montant fixe (« Family
element ») de 545 £ par an, indépendant du nombre d’enfants.

510

Ainsi, en France, on compte 22 % de naissances de rang 3 et plus, comme en
Belgique, contre 24 % au Royaume-Uni, 27 % en Irlande et 20 % en Suède.
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Dans ce pays, l’attribution des allocations familiales dès le premier
enfant et un montant d’allocations plus élevé pour les familles comptant
deux enfants, plus nombreuses que celles de trois enfants et plus, concourent
à expliquer une part des dépenses de soutien aux familles au sein du PIB
plus importante qu’en France (4 % contre 3,7 % pour la France en 2014
selon la définition de l’OCDE en 2014). Les évolutions récentes du système
britannique, qui mettent fin à certains avantages ou en restreignent la portée
pour les familles nombreuses511, paraissent de nature à réduire ce
différentiel.

2 - L’arbitrage entre prestations en nature et prestations
monétaires pour l’accueil du jeune enfant
S’il apparaît souhaitable de mieux partager la charge de l’éducation
du jeune enfant entre les deux parents, en particulier pour développer
l’emploi des mères, deux voies apparaissent praticables au regard des
comparaisons étrangères. L’une jouerait sur la reconfiguration
d’une prestation monétaire, l’autre sur le développement des prestations
en nature.

a) Un partage accru du congé parental entre les parents au prix d’un
moindre ciblage de l’aide
À l’appui de la réforme du congé de libre choix d’activité (CLCA)
qui a introduit une incitation au partage du congé parental512, les pouvoirs
publics ont mis en avant le recours plus élevé des pères à cette prestation,
observé dans les pays où un tel partage a été introduit. De fait, dans certains
pays, ce partage est beaucoup plus répandu qu’en France.

À la suite d’une récente réforme, le « Family element » est supprimé lorsque tous
les enfants de la famille sont nés depuis le 6 avril 2017. Par ailleurs, le « Child element »
est supprimé pour les enfants de rang 3 et plus nés après cette date, sauf exceptions.
512 Voir chapitre suivant.
511
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Tableau n° 79 : part des hommes parmi les bénéficiaires du congé
parental (2013)
Suède
Belgique
Allemagne
Danemark
Italie
Autriche
France

45,0 %
25,7 %
24,9 %
24,1 %
11,8 %
4,3 %
3,5 %

Source : OCDE.

Si ces données sont antérieures à la réforme, la proportion de pères
bénéficiaires du congé parental n’a depuis lors que très peu augmenté. Dans
la plupart des cas, le père reste de fait le principal apporteur de revenus
dans le couple, de sorte qu’il faut une incitation financière plus élevée pour
qu’il recoure au congé parental. Là où un partage du congé parental a été
introduit avec un relatif succès en matière de taux de recours des pères513,
les montants servis sont beaucoup plus élevés qu’en France (près de 800 €
en Belgique, jusqu’à 1 800 € par mois en Allemagne, 2 200 € au Danemark
et 3 700 € en Suède).
Cependant, une incitation accrue au recours au congé parental par
les pères conduirait à distribuer davantage d’aides à des ménages aisés ou
relativement aisés, ce qui contredirait l’objectif d’un ciblage accru des
prestations monétaires sur les familles à faibles revenus affirmé avec la
modulation des allocations familiales et la revalorisation de prestations
bénéficiant aux familles pauvres.

b) Une hausse de l’activité professionnelle des mères conditionnée
par des actions plus fortement ciblées
La meilleure performance des pays nordiques au regard du double
objectif du maintien d’une fécondité importante et de la conciliation de la
vie familiale et de la vie professionnelle est à relier à un modèle plus
affirmé qu’en France en matière de garde d’enfants : à une première année
sans offre, au cours de laquelle un congé parental bien rémunéré est offert,
succède un accueil généralisé en établissement.

513

En Allemagne, le taux de recours des pères au congé parental est passé de 21 % à
près de 35 % entre 2008 et 2014.
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Par ailleurs, certains pays mettent en œuvre des actions incitatives
visant à contrer le faible taux de recours des familles les plus précaires,
nombreuses ou éloignées de l’emploi, aux services de garde.
En Suède, la contribution des parents pour l’accueil de leurs enfants
en crèche514 se réduit pour le deuxième et le troisième enfant, puis disparaît
à partir du quatrième. Un effort particulier est ainsi consacré aux familles
nombreuses, là où il arrive, en France, qu’une place en crèche soit refusée
pour un troisième enfant à des parents qui ont bénéficié de places pour un
premier ou un deuxième enfant, au nom d’une forme d’égalité entre foyers.
Toujours en Suède, les parents sans emploi bénéficient de surcroît de
conditions d’accès plus favorables que ceux avec emploi.
Au Royaume-Uni, un droit à des heures d’éducation gratuite est
accordé dès deux ans aux enfants dont les parents perçoivent certaines
allocations ou minima sociaux. Les études menées par le gouvernement
britannique tendent à montrer que cette mesure a permis de réduire
fortement la disparité dans les taux de recours sur cette tranche d’âge par
rapport à celle observée sur les âges précédents, sans l’annuler totalement.
En Belgique, un système de priorités dans l’accueil des enfants a été
introduit, visant à accroître les chances d’attribution d’une place de crèche
aux familles à bas revenus ou monoparentales.
Si, en France, le reste à charge des familles modestes est réduit, le
recours de ces familles à une solution de garde externe est particulièrement
faible515. L’inactivité d’un parent et la garde de l’enfant par ce parent
tendent ainsi à se renforcer mutuellement.

3 - Le ciblage et l’articulation des aides en fonction des ressources
En France, les soutiens aux familles sont moins ciblés sur les
familles pauvres que dans un grand nombre d’autres pays européens.
Les données de l’OCDE ont permis à la Cour de calculer des
indicateurs de ciblage des prestations, tels que le rapport entre le soutien
obtenu (mesuré en proportion du salaire moyen) par un ménage où deux
parents gagnent 150 % du salaire moyen chacun, et un ménage où ils
gagnent seulement 50 % du salaire moyen à eux deux. Ce ratio est de 78 %
en France, mais de 8 % au Royaume-Uni.

514
515

Jusqu’à 3 % des revenus dans la limite d’un plafond mensuel de l’ordre de 140 €.
Voir graphique n° 45 p. 512 infra.
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Ce ciblage accru des aides aux familles est à l’origine des meilleurs
résultats observés au Royaume-Uni en matière de réduction de la pauvreté,
à partir de niveaux de pauvreté certes sensiblement plus élevés que
dans notre pays.
Plus généralement, le constat antérieur aux réformes récentes, selon
lequel la France offre la politique familiale la plus favorable aux revenus
intermédiaires et élevés reste valable, quoique l’écart se soit atténué516. Le
soutien aux familles modestes se situe davantage dans la moyenne. La
générosité comparée du système français est désormais maximale sur une
plage de revenu comprise, pour un couple, entre 150 % et 250 % du salaire
moyen, correspondant à la partie supérieure des classes moyennes. Cette
spécificité est en grande partie imputable au quotient familial, malgré
la réduction de l’avantage qu’il procure. Seule l’Allemagne offre, dans
certains cas, un soutien de niveau équivalent aux familles aux revenus
les plus élevés.
L’examen des dispositifs allemands de soutien aux familles souligne
par ailleurs l’intérêt d’ouvrir une réflexion sur les moyens d’articuler plus
finement les effets du quotient familial et des prestations monétaires afin
d’assurer une prise en charge plus régulière du coût de l’enfant. En France,
le quotient familial et les prestations familiales sont deux dispositifs
indépendants. Si elles en ont modifié les effets respectifs, la modulation
des allocations familiales et les baisses du plafond du quotient familial
n’ont pas été accompagnées par la recherche d’une cohérence accrue entre
ces deux dispositifs. Dès lors, leur interaction conduit à procurer aux
familles ayant des revenus élevés un soutien financier qui connaît un
ressaut avec l’augmentation des revenus du foyer517. En Allemagne,
l’instrument social et l’instrument fiscal sont au contraire intégrés518.

516

Voir chapitre suivant.
Voir chapitre suivant, graphique n° 44 p. 508.
518 Voir encadré p. 458-459 supra.
517
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______________________ CONCLUSION ________________________
La France continue à figurer parmi les pays qui aident le plus les
familles dans un contexte où la famille, dans la diversité de ses formes, y
bénéficie d’un important consensus. Les modalités du soutien aux familles y
conservent des singularités marquées : la place du quotient familial, à
l’origine d’un niveau d’aide qui demeure comparativement important pour
les familles aux revenus les plus élevés, la progression du niveau du soutien
social et fiscal avec le rang de l’enfant, une offre d’accueil du jeune enfant
étendue et financièrement accessible, où l’école maternelle joue un rôle
important en accueillant tous les enfants dès l’âge de trois ans.
Mais dans un contexte où certains pays ont accru leur effort familial,
la position relative de notre pays tend à s’éroder.
Au regard des objectifs qui leur ont été assignés, les aides aux familles
en France obtiennent des résultats d’ensemble satisfaisants, mais qui
masquent des faiblesses spécifiques vis-à-vis de certaines populations et
situations, auxquelles d’autres pays parviennent à apporter des réponses
plus efficaces.
S’agissant de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, la
bonne performance française en matière de fécondité et d’emploi des femmes
ne doit pas cacher la difficulté des mères de trois enfants et plus à participer
au marché du travail, notamment en présence de jeunes enfants, dans des
proportions supérieures à ce que connaissent d’autre pays. Les velléités de
partage du congé parental ne se sont pas accompagnées d’une
revalorisation de cette prestation, alors même que les exemples étrangers
montrent qu’il s’agit d’une condition nécessaire au succès de cette politique.
Par ailleurs, le recours à un mode de garde externe connaît des
disparités marquées en fonction des publics et des territoires. Y remédier
impliquerait de faire progresser le modèle de l’accueil de l’enfant en basâge par un tiers (en particulier au-delà d’un an), notamment chez les
familles modestes. Un objectif de cette nature impliquerait de mettre en
œuvre des réponses mieux adaptées aux besoins des parents les plus éloignés
de l’emploi.
De même, si la politique familiale apporte une contribution
importante à la réduction de la pauvreté des enfants, certains de nos
homologues atteignent de meilleures performances en ce domaine. Malgré
les aides qui leur sont spécifiquement destinées, les familles nombreuses et
les familles monoparentales à faibles revenus demeurent plus vulnérables en
France que dans d’autres pays. Ces derniers, soit mobilisent des moyens
financiers plus importants, soit pratiquent un ciblage plus marqué, quitte à
moins soutenir les ménages aux revenus moyens ou élevés.
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Plusieurs pays ont de fait effectué des choix plus clairs que le nôtre
en concentrant leur effort sur un nombre plus réduit d’objectifs sur lesquels
ils obtiennent de meilleurs résultats.
Cette mise en perspective internationale met ainsi en lumière des
questions importantes au regard des évolutions que pourrait retenir notre
pays pour mieux répondre aux objectifs qu’il s’est fixés et mieux prendre en
compte les besoins de l’ensemble des familles, en particulier le niveau du
soutien en fonction du rang de l’enfant, la nature des prestations à
privilégier, monétaires ou en nature, pour favoriser l’accueil du jeune
enfant, le degré de ciblage et de redistribution des aides publiques aux
familles et notamment l’articulation des prestations monétaires et des
avantages fiscaux qui y participent.
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