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3.7 Les bénéficiaires du plan pauvreté 

Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (PPPIS) poursuit deux objectifs majeurs : la 

prévention des ruptures sociales et l’accompagnement des personnes en difficulté, via la mise en œuvre de 69 mesures 

sur la période 2013-2018. Cette fiche propose une présentation des deux mesures du PPPIS dont le financement est 

assuré par la branche famille, à savoir les revalorisations exceptionnelles de l’allocation de soutien familial (ASF) et du 

complément familial (CF), ainsi qu’un portrait des familles qui en ont bénéficié. 

En 2014, la pauvreté monétaire concernait 
14,1% de la population 

Une personne est considérée comme pauvre en France et 

dans l’Union européenne si son revenu est inférieur à 60% 

du revenu médian. En 2014, en France métropolitaine, le 

seuil de pauvreté correspond à un niveau de vie de 

1 008 € mensuels par unité de consommation. 8,8 millions 

de personnes vivent sous ce seuil, soit 14,1% de 

l’ensemble de la population (cf. graphique 1). Les 

évolutions observées sur les deux dernières années 

marquent une rupture avec une période de hausse 

régulière du taux de pauvreté monétaire entre 2008 et 

2012 : alors qu’il avait augmenté de 2,1 points sur cette 

période, cet indicateur a diminué de 0,3 point en 2013, 

puis s’est stabilisé en 2014. Selon l’INSEE
1
, ce récent repli 

de la pauvreté s’expliquerait en partie par la revalorisation 

de certaines prestations à destination des plus modestes, 

en particulier la hausse annuelle de 2% du revenu de 

solidarité active (RSA) socle intervenue dans le cadre du 

PPPIS.  

Les familles sont particulièrement 
concernées par la pauvreté  

En 2014, 2,8 millions d'enfants vivaient dans des ménages 

dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, 

L’INSEE estime ainsi que près d’un enfant sur cinq (19,8%) 

vit en dessous du seuil de pauvreté (cf. graphique 1). 

Le taux de pauvreté des familles monoparentales, qui ne 

disposent que d’une seule source de revenus, s’est 

fortement accru sur la dernière décennie, passant de 

29,7% à 35,9% entre 2005 et 2014. Il est ainsi trois fois 

plus élevé que celui des couples avec enfants (11,4%). La 

pauvreté concerne également davantage les familles 

nombreuses : le taux de pauvreté s’accroît ainsi avec le 

nombre d’enfants, quelle que soit la situation des parents 

(en couple ou parent isolé). Ce constat est toutefois 

nettement plus marqué pour les familles monoparentales. 

L’INSEE estimait ainsi qu’en 2011, parmi les familles d’au 

moins trois enfants, près de six familles monoparentales 

sur dix étaient pauvres (cf. graphique 2). 

Les prestations familiales revalorisées sont 
celles qui bénéficient en priorité aux familles 
nombreuses et/ou monoparentales, qui sont 
les plus exposées à la pauvreté 

Dans le champ de la famille et de l’enfance, le PPPIS a 

inscrit un objectif de redéploiement des prestations 

familiales vers les familles les plus modestes. A cette fin, il 

revalorise les deux prestations qui s’adressent aux familles 

les plus exposées au risque de pauvreté : le complément 

familial (CF
2
) et l'allocation de soutien familial (ASF).  

Le complément familial est une prestation accordée sous 

condition de ressources aux familles d’au moins trois 

enfants dont le plus jeune est âgé de plus de trois ans. Il 

est servi en complément des allocations familiales, pour 

un montant forfaitaire (168 € par mois) et indépendant du 

nombre d’enfants. En application du PPPIS, la LFSS pour 

2014 a créé, à compter du 1
er

 avril 2014, une majoration 

du complément familial réservée aux familles que leurs 

ressources situent au-dessous du seuil de pauvreté (cf. 

encadré 1). Le niveau de cette majoration, initialement 

fixée à 10% du montant du complément familial, a été 

porté à 20%, puis à 30% respectivement les 1
ers

 avril 2015 

et 2016. Deux étapes ultérieures d’augmentation sont 

programmées, afin d’atteindre 50% du CF en 2018. A 

terme, l’instauration du CF majoré représentera pour la 

branche famille un supplément de dépenses par rapport à 

2014 estimé à 440 M€ par an. 

L’allocation de soutien familial est versée lorsqu’un enfant 

est privé de l’aide de l’un ou de ses deux parents (enfant 

orphelin de père et/ou de mère ou enfant non reconnu) 

ou pour compléter une pension alimentaire dont le 

montant est faible et inférieur au montant de l’ASF (près 

de 105 € par mois). L’ASF peut également être versée à 

titre d’avance en cas de pension alimentaire impayée par 

l’autre parent. Le PPPIS a prévu de revaloriser de 25% le 

montant de l’ASF d’ici 2018. Il a d’ores et déjà été procédé 

à trois étapes de revalorisation de 5% chacune aux 1
ers

 

avril 2014, 2015 et 2016. A l’issue de sa montée en charge, 

cette mesure induira des dépenses supplémentaires de 

l’ordre de 340 M€ pour la branche famille. 

En outre, un dispositif de garantie contre les pensions 

alimentaires impayées a été créé par la LFSS pour 2016 

afin de sécuriser la situation des familles monoparentales.  

  

                                                           
1
 « Les niveaux de vie en 2013 », Insee Première n°1556, septembre 2015. 

2
 Dans cette fiche, seul le CF métropolitain est commenté. En effet, le CF en vigueur dans les DOM est une prestation dont les critères 

d’attribution et les barèmes sont différents. 
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Graphique 1 ● Taux de pauvreté selon la tranche d’âge et situation parentale des familles  

  

Source : Insee, DGFiP, Cnaf, Cnav, CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2014 et 2013. *Données 2013. 

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré à l’administration fiscale est positif ou nul et 

dont la personne de référence n'est pas étudiante et a moins de 65 ans. 

Note de lecture : En France métropolitaine, en 2014, 14,1% de la population vit avec un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (taux de pauvreté). 

 

Graphique 2 ● Taux de pauvreté selon la composition familiale  

 

Source : Insee, enquête revenus fiscaux et sociaux, 2011 

Champ : ménages ordinaires avec au moins un enfant mineur, France métropolitaine. 

NB : les données du graphique 2 ne sont pas directement comparables à celle du graphique 1 puisqu’elles ne couvrent pas la même année.  

 

Encadré 1 ● Rapprochement des plafonds de ressources du CF et du seuil de pauvreté pour une 
situation familiale théorique 
Les plafonds de ressources du CF et du CF majoré sont différenciés selon la configuration familiale : leur niveau est plus élevé lorsque 

les deux membres du couple travaillent ou lorsque le parent est en situation d’isolement.  

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre les conditions de ressources permettant l’accès au CF et le seuil de pauvreté 

en 2014, pour une famille de 3 enfants. Dans le cas de figure ici envisagé, le CF majoré est ouvert aux parents isolés dès lors que leurs 

revenus sont inférieurs à 1,4 fois le seuil de pauvreté et à 0,9 fois le seuil de pauvreté pour les couples monoactifs (respectivement 1,1 

fois pour les couples biactifs). En ce qui concerne le CF non majoré, il bénéficie aux familles monoparentales dont les revenus 

représentent moins de 2,4 fois le seuil de pauvreté ou aux personnes en couple, dont les revenus sont inférieurs à 1,6 fois le seuil de 

pauvreté pour les couples mono-actifs (respectivement à 1,9 fois le seuil de pauvreté pour les couples biactifs).  

L’exemple ci-dessous est construit pour une famille de trois enfants, tous âgés de moins de 14 ans. Afin d’approcher le niveau de vie 

d’une famille dont les ressources se situent au plafond, on reconstitue les revenus nets et on y ajoute les prestations familiales 

suivantes : allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire. Le revenu disponible ainsi obtenu est rapporté 

au nombre d’unités de consommation au sein du ménage (les aides au logement ainsi que le RSA, prestations qui bénéficient aux 

ménages modestes, ne sont toutefois pas intégrés au calcul, ces résultats sont ainsi à considérer avec précaution et ont avant tout un 

objectif illustratif). 

 
Plafonds en vigueur en France métropolitaine  en 2014 pour permettre la comparaison au seuil de pauvreté. Le nombre d’UC est calculé sur la base d’enfants de moins de 14 ans. 

Les prestations incluses dans le revenu pour la comparaison au seuil de pauvreté sont ici les allocations familiales, le CF et l’allocation de rentrée scolaire. 

19,8% 18,6%
13,0%

9,5% 7,1%
12,6%

35,9%

14,1%

Moins de 18 

ans

18-29 ans* 30-49 ans* 50 ans ou plus* Couples 

sans enfant

Couples

avec enfant

Famille 

monoparentale

Ensemble 

de la 

population

14%
10% 10%

18%

35%
40%

30%

36%

58%

Ensemble 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants ou 

plus

Ensemble 1 enfant 2 enfants 3 enfants ou 

plus

Couple avec enfant Famille monoparentale 

Un seul 

revenu

Deux 

revenus 
Parent isolé

Un seul 

revenu
Deux revenus Parent isolé

Plafond annuel de ressources 18 648 € 37 295 €

Equivalent niveau de vie une fois les prestations incluses 26 842 € 31 307 € 31 307 € 46 631 € 55 559 € 55 559 €

Nombre d'unités de consommation du foyer 2,4 2,4 1,9 2,4 2,4 1,9

Plafond mensuel rapporté au nombre d'uc du foyer 932 € 1 087 € 1 373 € 1 619 € 1 929 € 2 437 €

Soit, en % du seuil de pauvreté 92% 108% 136% 161% 191% 242%

Plafonds annuel de ressources 2014

CF majoré CF (non majoré)

22 812 € 45 623 €

Familles avec 3 enfants
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Près de 1 million de familles ont déjà bénéficié des mesures de revalorisations 
exceptionnelles 

Près de 440 000 familles bénéficiaires du CF 
majoré en 2015, pour un gain de 52 € par 
mois 

Pour une famille comprenant trois enfants de plus de trois 

ans, la majoration du CF est attribuée jusqu’à un niveau 

de revenu équivalent à 1,5 SMIC dans le cas d’un couple 

monoactif et à 1,8 SMIC dans le cas d’un couple biactif ou 

d’une famille monoparentale. Convertis en revenu par 

unité de consommation, et en prenant en compte les 

prestations familiales que les familles perçoivent par 

ailleurs (allocations familiales, complément familial, 

allocation de rentrée scolaire), ces niveaux correspondent 

peu ou prou à ceux du seuil de pauvreté : 92% de ce seuil 

pour un couple monoactif, 108% pour un couple biactif et 

136% pour un parent isolé (cf. encadré 1). 

En 2015, la majoration du CF a concerné près de 440 000 

familles, soit plus de la moitié des allocataires du 

complément familial (54%). Cette proportion est stable 

par rapport à l’année précédente (cf. tableau 1). La part 

élevée de familles bénéficiaires de la majoration dans la 

population touchant initialement le complément familial 

est le reflet de l’importance des situations de pauvreté 

parmi les familles nombreuses : si le plafond du CF majoré 

est deux fois moins élevé que celui du CF non majoré, il 

ne va pas de soi que la population se répartisse de 

manière égale de part et d’autre du plafond du CF 

majoré. Une distribution plus conforme à ce qu’on 

observe en population générale voudrait que la densité 

de la population augmente dans les tranches de niveau 

de vie comprises entre le seuil de pauvreté – 60% du 

niveau de vie médian – et le niveau de vie médian, lequel 

n’est pas très loin du plafond du complément familial. 

C’est le phénomène inverse qui est observé ici. 

Le gain moyen pour les familles bénéficiaires de la 

majoration du CF s’est élevé à 52 € par mois à compter du 

1
er

 avril 2016 par rapport à l’absence de mise en œuvre de 

la réforme (cf. tableau 4). 

Un gain cumulé de 172 € à 228 € pour 750 000 
familles bénéficiaires de l’ASF par rapport à 
2014 

La revalorisation de l’ASF a concerné 750 000 familles en 

2015, après 745 000 en 2014 (cf. tableau 2). Ces familles, 

monoparentales dans leur quasi-intégralité, et dont la 

majorité se situe dans les deux déciles de niveau de vie 

les plus bas, ont ainsi bénéficié d’un gain mensuel total de 

14 €, par enfant, pour l’ASF à taux partiel et de 19 € pour 

l’ASF à taux plein entre 2014 et 2016, soit respectivement 

172 € et 228 € par an (cf. tableau 3 et 4). 

Les mesures de revalorisation contribuent à 
la hausse des niveaux de vie des familles les 
plus pauvres 

L’accroissement annuel du montant des prestations 

familiales induit par les mesures du PPPIS a pu atteindre 

des niveaux conséquents pour les familles qui cumulent 

ces deux prestations, en particulier les familles 

nombreuses dont le parent est isolé. Ainsi une famille 

monoparentale de trois enfants a bénéficié, depuis 2014, 

d’une hausse globale de ses prestations de 1 138 €, le CF 

majoré ayant été augmenté de près de 200 € par an, et le 

montant unitaire de l’ASF, qui est versée pour chacun des 

trois enfants, de près de 60 € par an (cf. tableau 4). 

Selon l’INSEE
1
, en 2014, 960 000 personnes auraient 

bénéficié de ces revalorisations exceptionnelles, au titre 

de l’une ou l’autre de ces prestations, ou de leur cumul 

(un peu plus de 200 000 familles concernées). En 

moyenne, compte tenu de la structure des bénéficiaires 

de ces prestations, les mesures du PPPIS auraient permis 

d’augmenter leurs revenus de 140 € en 2014. 

Les mesures de revalorisation de l’ASF et du complément 

familial s’inscrivent dans un ensemble plus vaste de 

réformes redistributives dans le champ social et fiscal, 

dont la CNAF
2
 a dressé le bilan pour les années 2014 et 

2015. 

Finalement, l’ensemble des réformes socio-fiscales 

entrées en vigueur en 2014 et 2015, qui, outre les 

revalorisations du CF et de l’ASF ont porté sur  le RSA, le 

quotient familial, les allocations familiales et les 

prestations d’accueil du jeune enfant permettraient, d’ici 

2018, d’améliorer la situation financière de 2,1 millions de 

familles. D’après la CNAF, les familles des deux premiers 

déciles de niveau de vie (c'est-à-dire dont le niveau de vie 

est inférieur à 1 137 €
3
 par mois et par unité de 

consommation), représenteraient 61% des familles voyant 

leurs revenus augmenter d’ici 2018 suite à ces réformes. 

52% des familles bénéficiant d’un gain sur les prestations 

perçues seraient en outre des familles monoparentales, le 

gain moyen étant plus important dans les deux premiers 

déciles de niveau de vie.  

Si ces travaux ne font pas ressortir précisément la 

contribution individuelle de chaque mesure améliorant les 

prestations à cette hausse attendue du niveau de vie 

moyen des ménages des deux premiers déciles, il est 

néanmoins probable qu’une partie des gains soient 

attribuables aux revalorisations exceptionnelles du CF et 

de l’ASF dont le ciblage a mécaniquement accentué la 

redistribution opérée en faveur des familles modestes.  

 

 
 

                                                           
1 

Dossier Réformes socio-fiscales de 2014, France, Portrait social édition 2015  
2
 « Les effets redistributifs des réformes récentes des politiques sociales et familiales », l’e-ssentiel 155, avril 2015. 

3
 Insee, données 2014. 
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Tableau 1 ● Effectifs de familles bénéficiaires du complément familial 
 

 
*Dans le cas où les ressources de l'allocataire dépassent légèrement le plafond de ressources en vigueur, une partie du montant du CF 

peut être perçu par l'allocataire (versement différentiel du CF). 

Source : CNAF, fichier FILEAS 2015 

Champ : France métropolitaine 

 

Tableau 2 ● Effectifs de familles et nombre d’enfants bénéficiaires de l’allocation de soutien familial 
 

  

Source : CNAF, fichier FILEAS 2015 

Champ : France entière 

 

Tableau 3 ● Revalorisations exceptionnelles du complément familial (CF) et de l’allocation de soutien 
familial (ASF)  intervenues entre 2014 et 2016 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C 

*Correspond au cumul de la revalorisation exceptionnelle et de la revalorisation de la BMAF  

L’augmentation de 10% du montant du CF, qui a donné lieu en 2014, à la création du CF majoré, s’est traduite par une augmentation de 17,86 € du 

montant mensuel perçu par les familles. La revalorisation exceptionnelle de 2015 a conduit à une hausse de 16,85 € de ce montant mensuel, celle de 2016 

à une augmentation de 17,08 €, pour atteindre finalement un montant de 219,13 € soit une hausse globale de 51,79 € du montant mensuel alloué aux 

bénéficiaires du CF majoré par rapport à 2013. 

 

 

  

Tableau 4 ● Effet des mesures de revalorisation sur le montant des prestations (cas type d’une 
famille monoparentale de 3 enfants bénéficiant à la fois du CF majoré et de l’ASF à taux partiel) 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C 

* L’effet unitaire de la revalorisation exceptionnelle de 5% par an de l’ASF est ici multiplié par 3, compte tenu du cas-type examiné 

2013

Répartition 

(en %) 2014

Répartition 

(en %) 2015

Répartition 

(en %)

CF 791 476 98% 352 988 44% 360 866 44%

CF majoré - - 431 282 54% 439 161 54%

CF avec montant différentiel* 16 104 2% 16 413 2% 19 040 2%

Total des familles 807 580 100% 800 683 100% 819 067 100%

2013 2014 2015

Nombre de familles 734 890 744 908 749 653

Nombre d'enfants 1 158 004 1 173 904 1 180 382

Montants (en €), au 1er avril 2013 2014
Revalorisation 

unitaire 2014
2015

Revalorisation 

unitaire 2015
2016

Revalorisation 

unitaire 2016
Cumul

CF majoré - 185,20 € 17,86 € 202,05 € 16,85 € 219,13 € 17,08 € +51,79 €

CF non majoré 167,34 € 168,35 € 1,01 € 168,35 € 0,00 € 168,52 € 0,17 € +1,18 €

Revalorisations totales* (en %) CF majoré 10,7% 9,1% 8,5% 30,9%

                                                         CF non majoré 0,6% 0,0% 0,1% 0,7%

ASF à taux plein 120,54 € 127,33 € 6,79 € 133,38 € 6,05 € 139,58 € 6,20 € +19,04 €

ASF à taux partiel 90,40 € 95,52 € 5,12 € 100,08 € 4,56 € 104,75 € 4,67 € +14,35 €

Revalorisations totales* (en %) ASF à taux plein 5,6% 4,8% 4,6% 15,8%

                                                          ASF à taux partiel 5,7% 4,8% 4,7% 15,9%

Impact mensuel Impact annuel

Impact annuel cumulé 

par rapport à la situation 

avant PPPIS

Impact 2014 33,22 € 398,64 € 398,64 €

Création du CF majoré (y compris revalorisation 2014) 17,86 € 214,32 € 214,32 €

Revalorisation de l'ASF (taux partiel)* 15,36 € 184,32 € 184,32 €

Impact 2015 30,53 € 366,36 € 765,00 €

Revalorisation du CF majoré 16,85 € 202,20 € 416,52 €

Revalorisation de l'ASF (taux partiel)* 13,68 € 164,16 € 348,48 €

Impact 2016 31,09 € 373,08 € 1 138,08 €

Revalorisation du CF majoré 17,08 € 204,96 € 621,48 €

Revalorisation de l'ASF (taux partiel)* 14,01 € 168,12 € 516,60 €


