
Pour un débat sur la politique familiale  ?

Certaines questions ont été formulées par Michèle Rault de Solidaires Finances
Publiques en avril 2012  :

*  Quel objectif donner à une politique familiale  ? Quelle priorité lui donner  ?

*  Faut-il  lui  donner  une  vocation  universelle  c’est-à-dire  compenser  pour
chaque famille ou personne quels que soient ses revenus la charge que peut
représenter d’élever un ou plusieurs enfants  ?

*  Dans  ce  cas  comment  justifier  un  financement  par  les  employeurs  ?  La
politique familiale ne peut-elle être considérée comme la politique en mati  ère
d’éducation et donc relevant de la responsabilité de l’Etat  ?

* Comment assurer un financement plus équitable de la politique familiale  ?
Faut-il  remplacer le quotient familial  par un crédit d’impôt (qui bénéficierait
ainsi aux personnes non imposables) pour chaque enfant  ? Est-il possible au
travers de la fiscalité de fusionner prestations familiales et quotient familial, de
donner à chaque enfant les mêmes aides publiques quel que soit le revenu des 
parents  ?

Pour Christiane Marty de la Fondation Copernic, le quotient familial serait un
système injuste du fait de la très inégale répartition de la réduction fiscale sous
le  plafond.  Les  foyers  non  imposables  n’en  bénéficient  pas.  Il  s’agirait  d’un
dispositif  d’aide  aux  familles  qui  augmente  avec  le  nombre  d’enfants  mais
surtout avec le revenu.
Elle critique certains défenseurs du quotient familial pour qui les familles avec
enfants  devraient  par  ce  biais  retrouver  le  même  niveau  de  vie  que  les
personnes sans enfant de mêmes revenus avant impôt, et cela quel que soit le
niveau de revenu. Cette conception de l’équité s’apparenterait à un privilège de
classe dans la mesure où il s’agirait de donner une prestation plus importante
aux familles aisées qui n’en ont pas besoin  !
Pour  Marty,  dans  une  approche  plus  universaliste  on  pourrait  supprimer  le



quotient familial ou le remplacer par un forfait égal pour chaque enfant.
Ce serait aussi la position de SUD Protection Sociale pour qui «  la politique
familiale a un rôle redistributif  qui doit  en priorité aider les plus modestes.
C’est  pourquoi,  il  est  nécessaire  de  revoir  le  quotient  familial  en  ce  sens.
Actuellement le quotient familial  favorise trop les plus hauts revenus. Nous
souhaitons la mise en place d’un système aidant la famille lié à l’enfant et ce
dès le premier enfant.  »

Marty  évoque  également  la  possibilité  de  remplacer  l’ensemble  des  prestations
familiales par une allocation unique par enfant, modulable en fonction de l’âge.

Un  autre  point  de  vue  est  exprimé  par  Catherine  Mills  et  Henri  Sterdyniak,
économistes travaillant  sur  les politiques familiales.  Pour  ces auteurs,  le  quotient
familial est une composante nécessaire de l’impôt progressif. Il garantit la répartition
équitable de l’impôt entre des familles de taille différente. Ils ont également une autre
approche de ce qu’on entend par «  niveau de vie  ». Pour eux, il s’agirait plutôt de
besoins, par exemple à revenu égal un célibataire, une femme seule avec 2 enfants
et une famille nombreuse n’ont pas les mêmes besoins donc pas le même niveau de
vie. 
Mills et Sterdyniak contestent l’idée selon laquelle le quotient familial serait injuste
car il ne profiterait pas aux familles les plus pauvres qui ne paient pas d’impôt. Ils
estiment que la politique familiale française comporte des solutions, par exemple les
prestations sous conditions de ressources et les prestations universelles, même si
elles sont actuellement trop faibles. Le quotient familial détermine diverses aides  :
allocation logement, RSA, crèches, garderies, bourses, cantines, centres de loisirs,
colonies  ... Pour ces auteurs, il est important de continuer à évaluer le niveau de vie
de la famille par la somme des revenus des parents divisée par le nombres de parts
de la famille. 

Ils  concluent  en  proposant  des  mesures  pour  les  familles  :  «  une  importante
revalorisation des prestations familiales, en particulier du complément familial et de
la  composante  «  enfant  »  du  RSA  ;  leur  indexation  sur  les  salaires  ;  le
développement des crèches et des formules de garde afin de permettre une véritable
conciliation vie professionnelle-vie familiale, de relever le taux d’activité des femmes,
et de tenir compte de l’évolution des 
familles.  »


