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DÉMOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ

Moins de 15 ans

Taux d’activité des femmes
de 25 à 49 ans

18% de la population

Habitants en 2016
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83 % *

Taux de natalité

Nombre idéal d'enfants souhaité en France

1,92

2,4

16% en moyenne UE - 28 pays

67 millions
13% de la population européenne

Entre 1950 et 2016

enfant/femme

+ 57% d’habitants

moyenne UE : 1,60 **

C'est en France qu'il est le plus proche de la
fécondité observée

POLITIQUE FAMILIALE

Une politique familiale stable dans le temps qui donne confiance aux familles
La politique familiale en France
-

Près de 4% du PIB (moyenne des pays de l’OCDE : près de 2,5%)

-

Une dépense de 90,3 Md€ en 2016

POLITIQUE FAMILIALE

% Dépenses publiques du PIB par pays
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0
€
Non comptabilisés dans le schéma :
-

Couverture maladie gratuite pour les enfants (pas de cotisations supplémentaires si les salariés ont des enfants)

-

Ecole maternelle - de 3 à 6 ans gratuite

POLITIQUE FAMILIALE

Fiscalité prenant en compte la dimension familiale : quotient fiscal familial
Congés pour tous les salariés et spécifiques pour les parents de jeunes enfants et d’enfants malades
Possibilités d’aménagement du temps de travail pour parents de jeunes enfants
Prestations familiales : aides financières versées directement aux familles
Services et équipements collectifs (crèches, …)

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS

La Sécurité sociale

Distribue aux familles diverses prestations
financières comme les « prestations familiales »

Rembourse les soins en cas de maladie
professionnelle ou d’accident

Indemnise les pertes de gains liés à l’arrêt maladie
ou à la maternité

Verse les retraites

Pour financer l’ensemble de ces prestations, elle assure
le recouvrement des cotisations d’assurances sociales

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS

RÉGIME GÉNÉRAL

MSA (agricole)

CNAM

CNAV

CNAF

ACOSS

Accidents du travail
&
Maladie (maternité
Maladies
invalidité décès)
professionnelles
(AT-MP)

Retraites

Famille

Recouvrement des
cotisations

NATIONAL

Caisse centrale

UCANSS

DÉPARTEMENTAL

URSSAF

CARSAT

RÉGIONAL

CPAM

CAF

Caisses locales

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
QUELQUES DONNÉES
67 millions d’habitants

Missions

Aider les familles dans leur vie quotidienne
Développer entraide et solidarité
envers les plus vulnérables

1 Caisse nationale (CNAF)

Moyens

Prestations et aides différentes versées

Soutien aux services utiles
aux familles
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101 Caisses locales (CAF)

Personnes aidées

37.000 salariés

32 millions
(dont 14 millions d’enfants)
•

1 personnes sur 2

ACTIONS DE LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
MISSIONS ET MOYENS

Les dépenses de la branche Famille (90,3 Mrd €)
(périmètre plus large que les seules politiques familiales)

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
LES PRESTATIONS FAMILIALES

Enfance et jeunesse

Petite enfance

Allocations familiales (Af)
Complément familial (Cf)
Prestation d'accueil du jeune enfant
(Paje)

Allocation de soutien familial (Asf)
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh)
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Allocation de rentrée scolaire (Ars)

Logement

Prime de naissance ou à l'adoption

Allocation de logement familiale (Alf)

Allocation de base (Ab)

Allocation de logement sociale (Als)

Prestation partagée d’éducation de
l’enfant (PreParE)

Aide personnalisée au logement (Apl)

Complément de libre choix du mode
de garde (Cmg) :
-

garde à domicile

-

assistante maternelle

Solidarité et insertion
Allocation aux adultes handicapés (Aah)
Revenu de solidarité active (Rsa) et Prime d’activité (Pac)

LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉES AUX PERSONNES LES PLUS
PAUVRES
De nombreuses prestations versées par les Caf sont sous condition de ressource
Des prestations spécifiques pour les personnes les plus pauvres :

- Le revenu de solidarité active (RSA)
●
Un revenu minimum garanti qui dépend de la composition familiale
●
pour les plus de 25 ans ou avant si présence d’enfant
●
Par exemple : 800 euros pour une personne seule avec un enfant (Salaire minimum = 1170€)
- La prime d’activité
●
Pour les personnes dès 18 ans qui exercent une activité professionnelle
●
Une aide dégressive qui complète les revenus d’activité professionnelle
- Les aides au logement
●
27% des ménages avec enfants bénéficient d’aides au logement
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LA BRANCHE FAMILLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUEMENT DESTINÉES AUX PERSONNES LES PLUS
PAUVRES
Taux de grande pauvreté (40% du revenu médian) : 3,1% de la population = le plus bas de l’UE (moyenne de 6,4%)
Personnes en situation de privation matérielle sévère : 4% (moyenne UE = 7%)
Fort impact des transferts sociaux :
●

24% en risque de pauvreté avant transferts sociaux (UE = 26%)

●

13% après transferts sociaux (UE = 17%)
Taux de pauvreté relatif des enfants (60% du revenu médian) : 33% et 17% après impôts, prestations familiales et sociales
Taux de pauvreté monétaire des enfants <18 ans
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EN CONCLUSION

LA POLITIQUE FAMILIALE EST UN INVESTISSEMENT SOCIAL

Au plan économique : un « réel retour sur investissement »
Les aides aux familles

soutien important à la consommation

Les politiques permettent aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale
- outil structurel de lutte contre la pauvreté
- source de création d’emplois
- source de financement ultérieur des retraites
- rentabilisation des dépenses investies en matière d’éducation
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LES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

DES OUTILS DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

La géolocalisation et la micro simulation : aides à la décision
=> Exemple de l’accueil des jeunes enfants
Répartition des places de crèches

Taux de couverture

Priorités d’implantation en fonction
du taux d’activité et du taux de
pauvreté

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

