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ANNEXE 1 

Programmes de qualité et d’efficience
Famille


Fa.I.1

				Prestations couvrant la fonction famille-enfants en 1996 et 2010, en part de PIB

				Source : Eurostat-SESPROS

				Champ : 20 pays de l’Union européenne (UE à 15 pays et 5 « nouveaux entrants »). Le système SESPROS permet d’observer les évolutions pour ces 20 pays depuis 1996.





						 1996		 2010

				Danemark		3.8		4.0

				Luxembourg		2.7		4.0

				Irlande		2.2		3.7

				Finlande		3.8		3.3

				Allemagne		2.9		3.2

				Suède		3.5		3.1

				Autriche		3.0		3.1

				France		2.9		2.7

				UE à 15 		2.2		2.3

				Belgique		2.3		2.2

				Lituanie		0.9		2.2

				Slovénie		1.9		2.2

				Royaume-Uni		2.3		1.9

				Grèce		1.7		1.8

				Slovaquie		2.3		1.8

				Espagne		0.5		1.5

				Portugal		0.9		1.5

				Rép. tchèque		1.8		1.3

				Italie		0.8		1.3

				Pays-Bas		1.2		1.2

				Malte		2.0		1.2





Fa.I.2_g1

				Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité

				Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l'état civil

				Champ : France entière (France métropolitaine + DOM) 

						Naissances vivantes		indicateur conjoncturel de fécondité

				1994 		740,774    		1.683

				1995 		759,058    		1.73

				1996 		764,028    		1.75

				1997 		757,384    		1.745

				1998 		767,906    		1.779

				1999 		775,796    		1.808

				2000 		807,405    		1.893

				2001 		803,234    		1.895

				2002 		792,745    		1.881

				2003 		793,044    		1.891

				2004 		799,361    		1.915

				2005 		806,822    		1.938

				2006		829,352    		1.997

				2007		818,705    		1.977

				2008 		828,404    		2.007

				2009 		824,641    		2.004

				2010 (p)		832,799    		2.029

				2011 (p)		823,394    		2.01

				2012 (p)		822,000    		2.012

				(p) résultats provisoires à fin 2012. 





Fa.I.2_g2

				Indicateur conjoncturel de fécondité en Europe en 2010 

				Source : Eurostat





				Pays		Indicateur conjoncturel de fécondité

				Irlande		2.07

				France		2.03

				Suède		1.98

				Royaume-Uni		1.98

				Danemark		1.87

				Finlande		1.87

				Belgique (2)		1.84

				Pays-Bas		1.79

				Estonie		1.63

				Luxembourg		1.63

				UE à 27 (2)		1.59

				Slovénie		1.57

				Lituanie		1.55

				Chypre (2)		1.51

				Grèce		1.51

				République tchèque		1.49

				Bulgarie		1.49

				Autriche		1.44

				Italie		1.41

				Slovaquie		1.40

				Allemagne		1.39

				Espagne		1.38

				Pologne		1.38

				Malte		1.38

				Roumanie (2)		1.38

				Portugal		1.36

				Hongrie		1.25

				Lettonie		1.17

				(1) : données provisoires 2010 ; (2) : données 2009





Fa.I.3_t

				Age moyen de la mère au premier enfant

				Source : INSEE.

				Champ : France entière - (p) résultats provisoires à fin 2012.

						1990		1992		1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (p)

				Age moyen		28.3		28.5		28.8		29		29.3		29.3		29.4		29.5		29.7		29.8		29.8		29.9		29.9		30.1		30.1





Fa.I.3_g

				Descendance finale à chaque âge pour 100 femmes, par génération

				Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil

				Champ : France métropolitaine 



				Génération		Nombre moyen d'enfants pour 100 femmes à la fin de l'année où elles atteignent l'âge indiqué

						20 ans 		22 ans 		24 ans 		26 ans 		28 ans 		30 ans 		32 ans 		35 ans 		40 ans 		50 ans 

				1942 		23.1 		58.2 		99.0 		135.3 		165.5 		189.4 		205.6 		219.1 		228.6 		230.5 

				1952 		25.2 		53.9 		82.8 		112.4 		139.9 		162.7 		178.5 		195.6 		209.4 		212.3 

				1962 		15.4 		34.3 		60.1 		89.5 		118.2 		143.2 		162.9 		185.1 		204.1 		208.2 

				1972 		7.8 		17.6 		32.8 		55.1 		83.5 		112.3 		138.0 		167.9 		193.5 		. 

				1977 		6.4 		15.5 		30.6 		52.6 		80.3 		110.5 		138.4 		170.8 		. 		. 

				1980 		6.8 		16.6 		31.3 		53.0 		80.6 		110.4 		138.1 		. 		. 		. 

				1982 		7.2 		16.8 		31.8 		53.4 		81.0 		110.8 		. 		. 		. 		. 

				1984 		7.2 		16.8 		31.6 		53.3 		80.5 		. 		. 		. 		. 		. 

				1986 		7.0 		16.7 		31.5 		52.8 		. 		. 		. 		. 		. 		. 

				1988 		6.7 		16.0 		30.4 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 

				1990 		6.5 		15.3 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 

				1992 		6.3 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 		. 









Fa.I.4

				Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans (en millions)

				Source : INSEE, RP1975 et RP1982 sondages au 1/20 - RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires.

				Champ : France métropolitaine, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 24 ans (en âge révolu).

						1975				1982				1990				1999				2009

						effectif		en %		effectif		en %		effectif		en %		effectif		en %		effectif		en %

				1 enfant		3.33		40.2		3.54		40.7		3.71		41.2		3.67		42.1		3.84		43

				2 enfants		2.66		32.1		3.13		36		3.38		37.5		3.30		37.8		3.46		38.8

				3 enfants		1.29		15.6		1.32		15.2		1.37		15.2		1.28		14.7		1.24		13.9

				4 enfants et plus		1.01		12.2		0.71		8.1		0.56		6.2		0.47		5.4		0.39		4.4

				Nombre total de familles avec enfant(s)		8.30		100		8.70		100		9.01		100		8.73		100		8.93		100

				dont nombre de familles monoparentales avec au moins un enfant de moins de 25 ans 		0.78		9.4		0.89		10.2		1.2		13.3		1.52		17.5		1.93		21.6





Fa.I.5.1

				Bénéficiaires des principales prestations à caractère familial

				Sources: CNAF, CNAMTS, RSI, MSA, effectifs au 31/12

				Champ: France entière, tous régimes (sauf congés maternité et paternité)





				Nombre de bénéficiaires 
(en milliers)						2007		2008		2009		2010		2011		2012		Évolution annuelle moyenne sur la période

				 Allocations familiales (AF)						4,865		4,877		4,898		4,918		4,952		4,973		0.4%

				 Complément familial (CF)						860		866		865		863		859		853		-0.1%

				 Allocation de rentrée scolaire (ARS)(1)						2,976		3,078		3,030		3,022		2,997		2,977		0.0%

				 Allocation de soutien familial (ASF)						726		719		750		745		740		737		0.3%

				 Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)						2,199		2,296		2,349		2,367		2,367		2,343		1.3%

						Primes de naissance/adoption(2)				55		55		55		54		54		51		-1.6%

						Allocation de base (AB)				1,898		1,937		1,932		1,944		1,931		1,914		0.2%

						Complément de libre choix d'activité (CLCA/COLCA)				604		591		576		558		542		528		-2.7%

						Complément de libre choix du mode de garde (CMG)				638		729		803		834		865		878		6.6%

								Assistant maternel		588		663		722		744		769		779		5.8%

								Garde à domicile		46		58		67		67		67		64		6.9%

								Structure		4		8		15		22		29		35		53.1%

				 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)						152		160		167		176		199		211		6.8%

				 Allocation journalière de présence parentale (AJPP)						5		5		5		5		5		5		2.1%

				Congé maternité(3)						n.d.		601		604		596		606		600		-0,1%*

				Congé paternité(3)						372		389		377		383		389		381		0.4%

				(1) Bénéficiaires de l'ARS sur l'année, y.c. non allocataires au 31/12 (2) Bénéficiaires de la prime au mois de décembre seulement (3) Bénéficiaires de congés maternité et paternité pour les seuls régimes général, indépendant et agricole

				(2) Bénéficiaires de la prime au mois de décembre seulement

				(3) Bénéficiaires de congés maternité et parternité pour les seuls régimes général, indépendant et agricole

				* Évolution sur la période 2008-2012





Fa.I.5.2

				Masses de prestations versées par décile de niveau de vie, en milliard d’euros en 2012

				Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES.

				Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Pour la définition des différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques.

						D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10

				Allocations familiales		2.1		1.7		1.4		1.2		1.1		1.0		0.9		0.8		0.8		0.9

				Autres prestations familiales		2.5		1.9		1.6		1.3		1.4		1.4		2.0		2.2		1.9		1.4

				Minima sociaux		3.2		1.3		1.5		1.2		1.0		0.8		0.4		0.3		0.1		0.1

				Allocations logement		4.7		2.6		1.7		1.0		0.6		0.4		0.2		0.2		0.1		0.1

				Total des prestations versées		12.5		7.5		6.2		4.7		4.0		3.6		3.6		3.5		3.0		2.4

				Lecture : en 2012, les 10% de ménages au niveau de vie primaire le plus faible (1er décile) perçoivent près de 2 Md€ au titre des allocations familiales, plus de 2 Md€ au titre des autres prestations familiales, environ 3 Md€ au titre des minima sociaux et un peu moins de 5 Md€ au titre des allocations logements. Au total, ils perçoivent environ 12,5 Md€ de prestations (voir infra pour la liste des prestations incluses dans l’analyse). 









Fa.I.6_t

				Évolution de la masse des prestations familiales, en faveur du logement, handicap et minima sociaux (financées et versées par la CNAF)

				Source : CNAF - DSS

				Champ : prestations tous régimes, métropole et DOM

				En milliards d'euros courants		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Total des prestations familiales, des allocations logement et des minima sociaux versés par la branche famille		47.4		48.2		50.6		52.4		54.7		56.0		58.1		61.9		62.3		64.3		66.7

				dont prestations familiales		23.8		24.2		25.1		26.3		27.6		28.3		29.2		30.1		30.3		30.8		31.6

				dont aides au logement		13.4		13.4		14.0		13.9		14.3		14.3		15.4		15.8		16.0		16.5		16.9

				dont minima sociaux		10.2		10.6		11.5		12.2		12.8		13.4		13.6		16.0		16.0		17.0		18.2

				Total des prestations familiales et allocations logement financées par la branche famille		30.2		30.7		31.9		33.4		35.0		35.6		37.0		38.1		38.4		39.1		40.1

				dont prestations familiales		23.8		24.2		25.1		26.3		27.6		28.3		29.2		30.1		30.3		30.8		31.6

				dont aides au logement		6.4		6.5		6.8		7.0		7.4		7.3		7.9		8.0		8.1		8.3		8.5

				Part des prestations universelles versées par la branche famille		38.0%		38.3%		37.6%		37.4%		36.9%		36.9%		36.6%		35.6%		35.6%		35.2%		34.6%

				Part des prestations universelles versées par la branche famille (hors minima sociaux)		48.4%		49.1%		48.6%		48.7%		48.2%		48.5%		47.8%		48.1%		47.9%		47.9%		47.6%

				Part des prestations universelles financées par la branche famille		59.7%		60.1%		59.6%		58.7%		57.7%		58.1%		57.5%		57.9%		57.8%		57.8%		57.6%





Fa.I.6_g

				Évolution du nombre d’allocataires percevant au moins une prestation familiale, bénéficiaires d’au moins un minima social et bénéficiaires d’une aide au logement

				Source : CNAF

				Champ : bénéficiaires et allocataires régime général, métropole et DOM, moyenne annuelle du nombre de bénéficiaires

				Nombre de bénéficiaires (moyenne annuelle)

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Prestations familiales		10,495		10,587		10,620		10,824		10,863		10,995		11,132		11,226

				Minima sociaux		2,213		2,249		2,179		2,140		2,245		2,377		2,470		2,575

				Aide au logement		5,734		5,693		5,717		5,911		5,826		5,835		5,908		5,950





				Evolution n/n-1

								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				Prestations familiales				0.9%		0.3%		1.9%		0.4%		1.2%		1.2%		0.8%

				Minima sociaux				1.6%		-3.1%		-1.8%		4.9%		5.8%		3.9%		4.3%

				Aide au logement				-0.7%		0.4%		3.4%		-1.4%		0.1%		1.3%		0.7%





Fa.I.7.1_t1

				Capacité théeorique pour 100 enfants de moins de trois ans

				Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI), CCMSA, DEPP et INSEE.

				Champ : France entière





						2010				2011

						Capacité théorique		Capacité pour 100 enfants de moins de trois ans		Capacité théorique		Capacité pour 100 enfants de moins de trois ans

				Assistants maternels agréés employés directement par des particuliers *		688,700		28.6		735,400		30.5

				Accueil en EAJE (collectif, familial, parental et micro-crèche)		369,300		15.3		381,700		15.8

				Ecole maternelle		111,700		4.6		94,600		3.9

				Salarié à domicile		47,300		2.0		48,400		2.0

				Offre totale		1,216,900		50.5		1,260,100		52.2

				Nombre d’enfants de moins de 3 ans 		2,411,100		-		2,412,200		-

				* pour les assistants maternels, seules les places potentielles pour les enfants de moins de trois ans sont comptabilisées.

				Année des données : pour les résultats 2011, les données portent sur 2011 sauf pour l’INSEE (1er janvier 2012). La donnée de population de l’INSEE au 1er janvier 2012 est provisoire et la donnée de population de l’INSEE au 1er janvier 2011 (utilisée pour les résultats 2010) a été révisée.





Fa.I.7.1_t2

				Capacité théorique d'accueil,par des assitants maternels pour 100 enfants de moins de 3 ans 

				Sources : DREES (enquête PMI), IRCEM, CNAF et INSEE. 

				Champ : France entière.

						2006		2009		2010(r)		2011(p)

				Nombre d’assistants maternels en exercice auprès de particuliers employeurs		270,900		292,100		301,600		310,100

				Nombre moyen de places potentielles pour des enfants de moins de 6 ans par assistant maternel agréé en exercice auprès de particuliers employeurs		2.6		2.8		2.9		3

				Nombre de places potentielles auprès d'assistants maternels en exercice auprès de particuliers employeurs pour des enfants de moins de 6 ans		712,700		820,900		859,900		915,100

				dont places potentielles pour des enfants de moins de 3 ans		574,000		656,100		688,700		735,400

				Capacité théorique d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %)		24.3		27.4		28.6		30.5

				Statut de la donnée de population : (r) révisée, (p) provisoire.

				Note : la répartition entre places potentielles pour les enfants de moins de 3 ans et places potentielles pour les autres enfants auprès des assistants maternels est estimée à partir des cotisations sociales connues par la CNAF.





Fa.I.7.1_t3

				Capacité théorique d'accueil auprès des établissements d’accueil du jeune enfant pour 100 enfants de moins de 3 ans

				Source : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES,  CCMSA et INSEE. 

				Champ : France entière.

						2006		2009		2010(r)		2011(p)

				Places en accueil collectif		272,600		309,300		320,300		330,500

				Places en crèches familiales		53,200		43,800		42,000		40,700

				Places en crèches parentales		2,700		2,300		2,300		2,400

				Places en micro-crèches		-		1,700		4,600		8,200

				Capacité théorique d’accueil auprès des établissements d’accueil du jeune enfant		328,500		357,000		369,300		381,700

				Capacité théorique d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %)		13.9		14.9		15.3		15.8

				Statut de la donnée de population : (r) révisée, (p) provisoire.

				Légende : * les places en accueil collectif intègrent les places en multi-accueil et les jardins d’enfants.





Fa.I.7.2_c1

				Capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes de garde « formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %), au 31 décembre 2011

				Sources : CNAF (Sias-Mneaje et Fileas au 31 décembre 2011),  CCMSA (31 décembre 2011), DREES (enquête Pmi au 31 décembre 2011), Depp (rentrée scolaire 2011-2012), INSEE (estimations localisées de population, 1er janvier 2012) et IRCEM (2ème trimestre 2011),  donnée de population provisoire.

				Champ : France entière

				Département				Capacité théorique d'accueil par les modes de garde formels

				1		AIN		58.5%

				2		AISNE		46.2%

				3		ALLIER		58.6%

				4		ALPES-DE-HTE-PROVENCE		41.6%

				5		HAUTES-ALPES		52.4%

				6		ALPES-MARITIMES		42.5%

				7		ARDECHE		54.0%

				8		ARDENNES		46.3%

				9		ARIEGE		43.7%

				10		AUBE		44.8%

				11		AUDE		37.2%

				12		AVEYRON		58.5%

				13		BOUCHES-DU-RHONE		42.7%

				14		CALVADOS		62.8%

				15		CANTAL		61.5%

				16		CHARENTE		59.5%

				17		CHARENTE-MARITIME		59.9%

				18		CHER		57.5%

				19		CORREZE		60.0%

				02A		CORSE-DU-SUD		30.8%

				02B		HAUTE-CORSE		27.3%

				21		COTE D'OR		60.2%

				22		COTES D'ARMOR		68.1%

				23		CREUSE		50.0%

				24		DORDOGNE		50.4%

				25		DOUBS		61.2%

				26		DROME		49.2%

				27		EURE		38.9%

				28		EURE-ET-LOIR		53.6%

				29		FINISTERE		70.6%

				30		GARD		39.1%

				31		HAUTE-GARONNE		49.0%

				32		GERS		62.8%

				33		GIRONDE		58.6%

				34		HERAULT		42.5%

				35		ILLE-ET-VILAINE		70.5%

				36		INDRE		63.3%

				37		INDRE-ET-LOIRE		64.3%

				38		ISERE		60.4%

				39		JURA		60.2%

				40		LANDES		52.1%

				41		LOIR-ET-CHER		63.3%

				42		LOIRE		53.5%

				43		HAUTE-LOIRE		85.6%

				44		LOIRE-ATLANTIQUE		72.8%

				45		LOIRET		59.4%

				46		LOT		55.0%

				47		LOT-ET-GARONNE		52.3%

				48		LOZERE		60.6%

				49		MAINE-ET-LOIRE		69.2%

				50		MANCHE		68.1%

				51		MARNE		61.9%

				52		HAUTE-MARNE		51.8%

				53		MAYENNE		73.1%

				54		MEURTHE-ET-MOSELLE		53.9%

				55		MEUSE		54.0%

				56		MORBIHAN		69.8%

				57		MOSELLE		45.9%

				58		NIEVRE		55.7%

				59		NORD		51.1%

				60		OISE		46.6%

				61		ORNE		56.6%

				62		PAS-DE-CALAIS		43.2%

				63		PUY-DE-DOME		59.0%

				64		PYRENEES-ATLANTIQUES		54.7%

				65		HAUTES-PYRENEES		50.5%

				66		PYRENEES-ORIENTALES		37.8%

				67		BAS-RHIN		54.9%

				68		HAUT-RHIN		43.8%

				69		RHONE		48.8%

				70		HAUTE-SAONE		53.2%

				71		SAONE-ET-LOIRE		65.8%

				72		SARTHE		69.2%

				73		SAVOIE		57.3%

				74		HAUTE SAVOIE		52.6%

				75		PARIS		62.5%

				76		SEINE MARITIME		55.6%

				77		SEINE-ET-MARNE		47.6%

				78		YVELINES		55.1%

				79		DEUX-SEVRES		64.5%

				80		SOMME		50.9%

				81		TARN		50.4%

				82		TARN-ET-GARONNE		44.2%

				83		VAR		45.1%

				84		VAUCLUSE		38.2%

				85		VENDEE		69.1%

				86		VIENNE		58.1%

				87		HAUTE-VIENNE		55.9%

				88		VOSGES		57.3%

				89		YONNE		58.2%

				90		TERRITOIRE DE BELFORT		46.9%

				91		ESSONNE		52.0%

				92		HAUTS-DE-SEINE		63.1%

				93		SEINE-SAINT-DENIS		29.9%

				94		VAL-DE-MARNE		45.3%

				95		VAL-D'OISE		41.2%

				971		GUADELOUPE		31.3%

				972		MARTINIQUE		40.1%

				973		GUYANE		9.4%

				974		REUNION		18.9%





Fa.I.7.2_c2

				Capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2011 (assistants maternels en exercice employés directement par des particuliers)

				Sources : DREES (enquête PMI, 31 décembre 2011), IRCEM (2ème trimestre 2011), CNAF (FILEAS – 31 décembre 2011), INSEE (estimations localisées de population au 1er janvier 2012), donnée de population provisoire.

				Champ : France entière.

				Département				Capacité théorique d'accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le)

				1		AIN		44.8%

				2		AISNE		36.3%

				3		ALLIER		42.3%

				4		ALPES-DE-HTE-PROVENCE		15.5%

				5		HAUTES-ALPES		26.3%

				6		ALPES-MARITIMES		17.2%

				7		ARDECHE		30.9%

				8		ARDENNES		30.7%

				9		ARIEGE		20.9%

				10		AUBE		29.4%

				11		AUDE		20.4%

				12		AVEYRON		35.1%

				13		BOUCHES-DU-RHONE		16.9%

				14		CALVADOS		48.3%

				15		CANTAL		45.8%

				16		CHARENTE		39.5%

				17		CHARENTE-MARITIME		46.0%

				18		CHER		46.5%

				19		CORREZE		35.4%

				02A		CORSE-DU-SUD		6.9%

				02B		HAUTE-CORSE		10.1%

				21		COTE D'OR		38.8%

				22		COTES D'ARMOR		48.1%

				23		CREUSE		35.6%

				24		DORDOGNE		32.1%

				25		DOUBS		44.8%

				26		DROME		31.9%

				27		EURE		28.8%

				28		EURE-ET-LOIR		41.4%

				29		FINISTERE		45.2%

				30		GARD		18.8%

				31		HAUTE-GARONNE		21.2%

				32		GERS		43.9%

				33		GIRONDE		36.4%

				34		HERAULT		21.1%

				35		ILLE-ET-VILAINE		49.3%

				36		INDRE		47.6%

				37		INDRE-ET-LOIRE		47.1%

				38		ISERE		41.5%

				39		JURA		44.7%

				40		LANDES		39.9%

				41		LOIR-ET-CHER		51.0%

				42		LOIRE		32.2%

				43		HAUTE-LOIRE		56.9%

				44		LOIRE-ATLANTIQUE		52.6%

				45		LOIRET		43.4%

				46		LOT		33.5%

				47		LOT-ET-GARONNE		31.0%

				48		LOZERE		27.9%

				49		MAINE-ET-LOIRE		49.2%

				50		MANCHE		52.8%

				51		MARNE		38.7%

				52		HAUTE-MARNE		38.9%

				53		MAYENNE		57.5%

				54		MEURTHE-ET-MOSELLE		32.8%

				55		MEUSE		37.6%

				56		MORBIHAN		47.2%

				57		MOSELLE		33.8%

				58		NIEVRE		38.6%

				59		NORD		27.6%

				60		OISE		34.8%

				61		ORNE		42.0%

				62		PAS-DE-CALAIS		26.0%

				63		PUY-DE-DOME		41.7%

				64		PYRENEES-ATLANTIQUES		34.1%

				65		HAUTES-PYRENEES		30.4%

				66		PYRENEES-ORIENTALES		18.1%

				67		BAS-RHIN		32.2%

				68		HAUT-RHIN		26.1%

				69		RHONE		22.7%

				70		HAUTE-SAONE		41.3%

				71		SAONE-ET-LOIRE		43.8%

				72		SARTHE		58.4%

				73		SAVOIE		38.7%

				74		HAUTE SAVOIE		34.2%

				75		PARIS		6.2%

				76		SEINE MARITIME		40.8%

				77		SEINE-ET-MARNE		31.8%

				78		YVELINES		25.8%

				79		DEUX-SEVRES		51.7%

				80		SOMME		37.2%

				81		TARN		24.6%

				82		TARN-ET-GARONNE		28.9%

				83		VAR		18.2%

				84		VAUCLUSE		18.5%

				85		VENDEE		56.2%

				86		VIENNE		44.4%

				87		HAUTE-VIENNE		37.1%

				88		VOSGES		41.9%

				89		YONNE		43.9%

				90		TERRITOIRE DE BELFORT		28.2%

				91		ESSONNE		29.0%

				92		HAUTS-DE-SEINE		14.3%

				93		SEINE-SAINT-DENIS		11.9%

				94		VAL-DE-MARNE		15.1%

				95		VAL-D'OISE		24.0%

				971		GUADELOUPE		9.2%

				972		MARTINIQUE		6.3%

				973		GUYANE		2.4%

				974		REUNION		5.1%





Fa.I.7.2_c3

				Capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2011 (équipements d’accueil du jeune enfant)

				Sources : CNAF (Mneaje au 31 décembre 2011), DREES (enquête PMI, 31 décembre 2011), CCMSA (31 décembre 2011), INSEE (estimations localisées de population au 1er janvier 2012), donnée de population provisoire.

				Champ : France entière, y compris places non financées par la prestation de service unique.

				Département				Capacité théorique d'accueil en EAJE

				1		AIN		10.2%

				2		AISNE		4.8%

				3		ALLIER		9.1%

				4		ALPES-DE-HTE-PROVENCE		21.1%

				5		HAUTES-ALPES		22.1%

				6		ALPES-MARITIMES		23.0%

				7		ARDECHE		12.6%

				8		ARDENNES		8.2%

				9		ARIEGE		19.0%

				10		AUBE		10.0%

				11		AUDE		11.2%

				12		AVEYRON		11.9%

				13		BOUCHES-DU-RHONE		21.9%

				14		CALVADOS		9.9%

				15		CANTAL		8.4%

				16		CHARENTE		14.8%

				17		CHARENTE-MARITIME		10.3%

				18		CHER		7.8%

				19		CORREZE		17.0%

				02A		CORSE-DU-SUD		19.5%

				02B		HAUTE-CORSE		13.4%

				21		COTE D'OR		15.4%

				22		COTES D'ARMOR		8.5%

				23		CREUSE		8.3%

				24		DORDOGNE		12.1%

				25		DOUBS		12.0%

				26		DROME		13.3%

				27		EURE		8.4%

				28		EURE-ET-LOIR		10.2%

				29		FINISTERE		11.3%

				30		GARD		16.0%

				31		HAUTE-GARONNE		23.6%

				32		GERS		11.6%

				33		GIRONDE		18.1%

				34		HERAULT		17.1%

				35		ILLE-ET-VILAINE		10.7%

				36		INDRE		10.2%

				37		INDRE-ET-LOIRE		14.1%

				38		ISERE		16.4%

				39		JURA		9.2%

				40		LANDES		8.7%

				41		LOIR-ET-CHER		9.2%

				42		LOIRE		14.3%

				43		HAUTE-LOIRE		12.2%

				44		LOIRE-ATLANTIQUE		13.6%

				45		LOIRET		13.8%

				46		LOT		13.6%

				47		LOT-ET-GARONNE		15.4%

				48		LOZERE		14.1%

				49		MAINE-ET-LOIRE		11.4%

				50		MANCHE		7.6%

				51		MARNE		17.6%

				52		HAUTE-MARNE		7.0%

				53		MAYENNE		7.3%

				54		MEURTHE-ET-MOSELLE		15.9%

				55		MEUSE		7.5%

				56		MORBIHAN		8.1%

				57		MOSELLE		9.0%

				58		NIEVRE		10.1%

				59		NORD		10.1%

				60		OISE		9.1%

				61		ORNE		8.7%

				62		PAS-DE-CALAIS		6.1%

				63		PUY-DE-DOME		13.5%

				64		PYRENEES-ATLANTIQUES		15.4%

				65		HAUTES-PYRENEES		11.8%

				66		PYRENEES-ORIENTALES		14.3%

				67		BAS-RHIN		19.6%

				68		HAUT-RHIN		16.0%

				69		RHONE		19.0%

				70		HAUTE-SAONE		7.4%

				71		SAONE-ET-LOIRE		15.9%

				72		SARTHE		6.4%

				73		SAVOIE		15.4%

				74		HAUTE SAVOIE		17.2%

				75		PARIS		39.8%

				76		SEINE MARITIME		10.7%

				77		SEINE-ET-MARNE		13.8%

				78		YVELINES		23.4%

				79		DEUX-SEVRES		8.4%

				80		SOMME		7.9%

				81		TARN		18.8%

				82		TARN-ET-GARONNE		9.9%

				83		VAR		23.3%

				84		VAUCLUSE		17.7%

				85		VENDEE		5.8%

				86		VIENNE		10.1%

				87		HAUTE-VIENNE		14.9%

				88		VOSGES		9.0%

				89		YONNE		11.0%

				90		TERRITOIRE DE BELFORT		14.3%

				91		ESSONNE		21.3%

				92		HAUTS-DE-SEINE		35.8%

				93		SEINE-SAINT-DENIS		16.8%

				94		VAL-DE-MARNE		24.9%

				95		VAL-D'OISE		15.2%

				971		GUADELOUPE		18.9%

				972		MARTINIQUE		24.1%

				973		GUYANE		6.3%

				974		REUNION		10.8%







Fa.I.7.2_c4

				Capacité théorique d’accueil par les modes de garde « formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans par zone d’emploi en 2011

				Sources : CNAF (Sias-Mneaje et Fileas au 31 décembre 2011), CNT Pajemploi, DREES (enquête PMI au 31 décembre 2011), DEPP (rentrée scolaire 2011-2012), INSEE

				Zone d'emploi				Capacité théorique d'accueil par les modes de garde formels

				0050    		Mont-de-Marsan                 		67.7%

				0051    		Alençon                        		67.1%

				0052    		Cosne-Clamecy                  		57.2%

				0053    		Mâcon                          		67.0%

				0054    		Nogent-le-Rotrou               		62.0%

				0055    		Vallée de la Bresle-Vimeu      		52.9%

				0056    		Roissy - Sud Picardie          		37.4%

				0057    		Brive-la-Gaillarde             		61.6%

				0059    		Avignon                        		39.4%

				0060    		Saint-Étienne                  		61.9%

				0061    		Toulouse                       		50.8%

				0101    		Pointe à Pitre                 		27.5%

				0102    		Basse-Terre                    		34.5%

				0103    		Marie-Galante                  		18.7%

				0106    		Est - Grande-Terre             		19.4%

				0201    		Centre agglomération           		45.5%

				0202    		Sud-Caraibe                    		20.7%

				0203    		Sud                            		28.7%

				0204    		Centre-Atlantique              		27.3%

				0205    		Nord-Caraibe                   		55.8%

				0206    		Nord-Atlantique                		25.1%

				0301    		Cayenne                        		13.7%

				0302    		Kourou                         		13.2%

				0303    		Saint-Laurent                  		2.3%

				0401    		Est                            		12.6%

				0402    		Nord                           		22.4%

				0403    		Ouest                          		15.1%

				0404    		Sud                            		14.0%

				1101    		Paris                          		48.6%

				1102    		Marne-la-Vallée                		49.4%

				1103    		Coulommiers                    		50.8%

				1104    		Meaux                          		47.5%

				1105    		Melun                          		53.8%

				1106    		Montereau-Fault-Yonne          		43.4%

				1107    		Nemours                        		51.7%

				1108    		Provins                        		54.7%

				1109    		Saint-Quentin-en-Yvelines      		64.8%

				1110    		Mantes-la-Jolie                		37.2%

				1111    		Poissy                         		49.9%

				1112    		Rambouillet                    		65.5%

				1113    		Versailles                     		55.1%

				1114    		Étampes                        		51.5%

				1115    		Évry                           		46.1%

				1116    		Saclay                         		61.5%

				1117    		Créteil                        		48.4%

				1118    		Orly                           		36.5%

				1119    		Cergy                          		49.7%

				2101    		Charleville-Mézières           		50.3%

				2102    		Troyes                         		49.2%

				2103    		Châlons-en-Champagne           		67.9%

				2104    		Épernay                        		64.5%

				2105    		Reims                          		60.7%

				2106    		Chaumont-Langres               		61.1%

				2107    		Vitry-le-François/Saint-Dizier 		52.3%

				2201    		Château-Thierry                		55.0%

				2202    		Tergnier                       		58.6%

				2203    		Thiérache                      		43.4%

				2204    		Laon                           		54.5%

				2205    		St-Quentin                     		50.1%

				2206    		Soissons                       		50.5%

				2207    		Beauvais                       		47.7%

				2208    		Compiègne                      		56.1%

				2209    		Abbeville                      		54.6%

				2210    		Amiens                         		57.5%

				2211    		Péronne                        		48.7%

				2301    		Bernay                         		40.2%

				2302    		Évreux                         		41.8%

				2303    		Pont-Audemer                   		42.6%

				2304    		Vernon - Gisors                		39.3%

				2305    		Dieppe - Caux maritime         		61.2%

				2306    		Le Havre                       		60.8%

				2307    		Rouen                          		55.9%

				2401    		Bourges                        		68.0%

				2402    		Saint-Amand-Montrond           		57.4%

				2403    		Vierzon                        		54.4%

				2404    		Chartres                       		63.4%

				2405    		Châteaudun                     		66.8%

				2406    		Dreux                          		44.9%

				2407    		Le Blanc                       		61.4%

				2408    		Issoudun                       		70.7%

				2409    		Châteauroux                    		70.8%

				2410    		Chinon                         		66.2%

				2411    		Loches                         		70.3%

				2412    		Tours                          		69.8%

				2413    		Blois                          		68.3%

				2414    		Romorantin-Lanthenay           		62.5%

				2415    		Vendôme                        		74.9%

				2416    		Gien                           		62.2%

				2417    		Montargis                      		59.4%

				2418    		Orléans                        		66.5%

				2419    		Pithiviers                     		68.3%

				2501    		Bayeux                         		62.9%

				2502    		Caen                           		68.1%

				2503    		Honfleur                       		64.1%

				2504    		Lisieux                        		58.5%

				2505    		Vire                           		70.3%

				2506    		Avranches                      		66.5%

				2507    		Cherbourg-Octeville            		86.2%

				2508    		Coutances                      		62.6%

				2509    		Granville                      		72.1%

				2510    		Saint-Lô                       		66.50%

				2511    		Argentan                       		66.59%

				2512    		Flers                          		58.77%

				2513    		L' Aigle                       		59.55%

				2601    		Beaune                         		56.80%

				2602    		Chatillon                      		56.85%

				2603    		Dijon                          		63.40%

				2604    		Montbard                       		74.42%

				2605    		Morvan                         		57.61%

				2606    		Nevers                         		65.18%

				2607    		Autun                          		63.71%

				2608    		Chalon-sur-Saône               		75.13%

				2609    		Louhans                        		76.17%

				2610    		Le Creusot-Montceau            		64.90%

				2611    		Charolais                      		87.44%

				2612    		Auxerre                        		66.27%

				2613    		Avallon                        		63.53%

				2614    		Sens                           		58.78%

				3110    		Roubaix-Tourcoing              		44.68%

				3111    		Lille                          		57.96%

				3112    		Dunkerque                      		62.88%

				3113    		Flandre-Lys                    		67.98%

				3114    		Douai                          		52.91%

				3115    		Valenciennes                   		46.53%

				3116    		Cambrai                        		52.54%

				3117    		Maubeuge                       		46.50%

				3121    		Arras                          		51.60%

				3122    		Lens-Hénin                     		38.00%

				3123    		Béthune-Bruay                  		45.26%

				3124    		Saint-Omer                     		56.73%

				3125    		Calais                         		45.09%

				3126    		Boulogne-sur-mer               		50.53%

				3127    		Berck-Montreuil                		50.34%

				4101    		Longwy                         		39.02%

				4102    		Lunéville                      		47.90%

				4103    		Nancy                          		60.20%

				4104    		Bar-le-Duc                     		68.38%

				4105    		Commercy                       		60.94%

				4106    		Verdun                         		54.89%

				4107    		Metz                           		57.66%

				4108    		Forbach                        		37.48%

				4109    		Sarrebourg                     		50.97%

				4110    		Sarreguemines                  		48.02%

				4111    		Thionville                     		51.84%

				4112    		Épinal                         		60.33%

				4113    		Remiremont                     		66.80%

				4114    		Saint-Dié-des-Vosges           		56.00%

				4115    		Neufchâteau                    		73.73%

				4201    		Haguenau                       		54.99%

				4202    		Molsheim-Obernai               		70.06%

				4203    		Saverne                        		65.26%

				4204    		Sélestat                       		55.25%

				4205    		Strasbourg                     		56.46%

				4206    		Wissembourg                    		47.63%

				4207    		Colmar                         		49.58%

				4208    		Mulhouse                       		44.69%

				4209    		Saint-Louis                    		52.62%

				4301    		Besançon                       		65.70%

				4302    		Belfort-Montbéliard-Héricourt  		55.37%

				4303    		Morteau                        		77.82%

				4304    		Pontarlier                     		73.10%

				4305    		Dole                           		66.15%

				4306    		Lons-le-Saunier                		72.59%

				4307    		Saint-Claude                   		56.71%

				4308    		Gray                           		68.09%

				4309    		Vesoul                         		56.17%

				5201    		Ancenis                        		89.81%

				5202    		Châteaubriant                  		72.26%

				5203    		Nantes                         		77.63%

				5204    		Saint-Nazaire                  		74.43%

				5205    		Angers                         		71.54%

				5206    		Cholet                         		82.93%

				5207    		Saumur                         		67.72%

				5208    		Segré                          		81.51%

				5209    		Laval                          		79.91%

				5210    		Mayenne                        		78.54%

				5211    		La Ferté-Bernard               		84.28%

				5212    		La Flèche                      		81.02%

				5213    		Le Mans                        		77.48%

				5214    		Sablé-sur-Sarthe               		67.99%

				5215    		Challans                       		75.06%

				5216    		Fontenay-le-Comte              		75.97%

				5217    		Les Herbiers                   		77.08%

				5218    		La Roche-sur-Yon               		73.12%

				5219    		Les Sables-d'Olonne            		74.45%

				5301    		Dinan                          		74.09%

				5302    		Guingamp                       		71.44%

				5303    		Lannion                        		76.84%

				5304    		Loudéac                        		67.57%

				5305    		Saint-Brieuc                   		77.03%

				5306    		Brest                          		78.84%

				5307    		Carhaix-Plouguer               		67.52%

				5308    		Morlaix                        		70.40%

				5309    		Quimper                        		72.34%

				5310    		Fougères                       		70.76%

				5311    		Redon                          		75.06%

				5312    		Rennes                         		75.10%

				5313    		Saint-Malo                     		69.41%

				5314    		Vitré                          		77.60%

				5315    		Lorient                        		73.98%

				5316    		Ploermel                       		66.34%

				5317    		Pontivy                        		76.78%

				5318    		Vannes                         		77.91%

				5401    		Thouars-Loudun                 		68.26%

				5402    		Châtellerault                  		57.83%

				5403    		Angoulême                      		64.77%

				5404    		Jonzac-Barbezieux-Saint Hilaire		58.32%

				5405    		Cognac                         		61.60%

				5406    		Saintes-Saint Jean d'Angely    		64.77%

				5407    		Royan                          		63.13%

				5408    		Rochefort                      		65.42%

				5409    		La Rochelle                    		67.68%

				5410    		Niort                          		68.67%

				5411    		Parthenay                      		71.50%

				5412    		Bressuire                      		76.72%

				5413    		Poitiers                       		64.27%

				7201    		Bergerac                       		48.39%

				7202    		Périgueux                      		59.95%

				7203    		Sarlat-la-Canéda               		52.32%

				7204    		Bordeaux                       		62.31%

				7205    		Libourne                       		54.55%

				7206    		Pauillac                       		48.83%

				7207    		La Teste-de-Buch               		61.15%

				7208    		Dax                            		54.91%

				7209    		Agen                           		58.41%

				7210    		Marmande                       		53.49%

				7211    		Villeneuve-sur-Lot             		52.32%

				7212    		Bayonne                        		53.63%

				7213    		Oloron-Sainte-Marie            		58.42%

				7214    		Pau                            		62.84%

				7301    		Foix-Pamiers                   		52.13%

				7302    		Saint-Girons                   		44.88%

				7303    		Millau                         		64.18%

				7304    		Rodez                          		64.52%

				7305    		Villefranche-de-Rouergue       		58.83%

				7306    		Saint-Gaudens                  		40.44%

				7307    		Auch                           		72.41%

				7308    		Cahors                         		63.88%

				7309    		Figeac                         		64.61%

				7310    		Tarbes-Lourdes                 		54.61%

				7311    		Albi                           		50.89%

				7312    		Castres-Mazamet                		50.69%

				7313    		Montauban                      		47.83%

				7401    		Tulle                          		70.29%

				7402    		Ussel                          		66.65%

				7403    		Guéret                         		57.45%

				7404    		Limoges                        		59.00%

				8201    		Ambérieu-en-Bugey              		70.35%

				8202    		Bourg-en-Bresse                		67.42%

				8203    		Oyonnax                        		49.99%

				8204    		Annonay                        		65.17%

				8205    		Aubenas                        		50.08%

				8206    		Montélimar                     		51.56%

				8207    		Romans-sur-Isère               		53.48%

				8208    		Valence                        		58.68%

				8209    		Bourgoin-Jallieu               		62.29%

				8210    		Grenoble                       		66.69%

				8211    		Vienne-Roussillon              		57.06%

				8212    		Roanne                         		58.19%

				8213    		Villefranche-sur-Saône         		57.74%

				8214    		Lyon                           		49.42%

				8215    		Tarentaise                     		65.80%

				8216    		Chambéry                       		59.43%

				8217    		Maurienne                      		70.87%

				8218    		Annecy                         		61.64%

				8219    		Genevois Français              		60.89%

				8220    		Vallée de l'Arve               		40.32%

				8221    		Mont Blanc                     		56.88%

				8222    		Chablais                       		54.83%

				8301    		Montluçon                      		60.26%

				8302    		Moulins                        		67.81%

				8303    		Vichy                          		60.77%

				8304    		Aurillac                       		71.61%

				8305    		Mauriac                        		67.22%

				8306    		Saint-Flour                    		57.68%

				8307    		Brioude                        		92.97%

				8308    		Le Puy-en-Velay                		86.23%

				8309    		Ambert                         		55.88%

				8310    		Clermont-Ferrand               		62.48%

				8311    		Issoire                        		61.86%

				8312    		Thiers                         		65.20%

				9101    		Carcassonne                    		40.41%

				9102    		Limoux                         		41.21%

				9103    		Narbonne                       		41.14%

				9104    		Alès                           		39.04%

				9105    		Bagnols-sur-Cèze               		38.51%

				9106    		Nîmes                          		40.65%

				9107    		Agde-Pézenas                   		35.65%

				9108    		Béziers                        		35.55%

				9109    		Clermont-l'Hérault-Lodève      		45.98%

				9110    		Ganges                         		49.01%

				9111    		Montpellier                    		47.08%

				9112    		Sète                           		40.69%

				9113    		Lozère                         		67.67%

				9114    		Céret                          		40.35%

				9115    		Perpignan                      		39.53%

				9116    		Prades                         		50.89%

				9301    		Digne-les-Bains                		53.06%

				9302    		Manosque                       		41.61%

				9303    		Briançon                       		48.67%

				9304    		Gap                            		54.36%

				9305    		Cannes-Antibes                 		43.30%

				9306    		Menton Vallée de la Roya       		131.91%

				9307    		Nice                           		38.85%

				9308    		Aix-en-Provence                		53.68%

				9309    		Arles                          		38.36%

				9310    		Marseille-Aubagne              		38.15%

				9311    		Istres-Martigues               		44.35%

				9312    		Salon-de-Provence              		44.97%

				9313    		Draguignan                     		39.96%

				9314    		Fréjus-Saint Raphaël           		38.65%

				9315    		Toulon                         		44.46%

				9316    		Cavaillon-Apt                  		37.26%

				9317    		Orange                         		40.22%

				9401    		Ajaccio                        		30.91%

				9402    		Porto-Vecchio                  		26.27%

				9403    		Sartène-Propriano              		40.37%

				9404    		Bastia                         		30.42%

				9405    		Calvi-L'Île-Rousse             		26.07%

				9406    		Corte                          		33.29%

				9407    		Ghisonaccia-Aléria             		34.28%





Fa.I.8.1

				Ventilation de la charge d’une garde d’enfant pour un couple d’actifs en fonction du niveau de salaire du foyer et du mode de garde

				Source : CNAF, DSS

										2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

				Assistant maternel		Coût total de la garde				840 €		860 €		897 €		938 €		972 €		1,003 €		1,054 €		1,115 €

						2 SMIC		État		11%		5%		11%		10%		10%		10%		9%		9%

								CNAF		70%		83%		69%		69%		68%		68%		67%		66%

						4 et 6 SMIC		État		11%		11%		11%		10%		10%		10%		9%		9%

								CNAF		58%		70%		57%		57%		57%		57%		56%		55%

								État		11%		11%		11%		10%		10%		10%		9%		9%

								CNAF		58%		58%		57%		57%		57%		57%		56%		55%

				Garde à domicile		Coût total de la garde				1,993 €		2,044 €		2,138 €		2,187 €		2,258 €		2,333 €		2,362 €		2,475 €

						2 SMIC		État		13%		38%		37%		36%		36%		24%		24%		23%

								CNAF		33%		38%		31%		31%		31%		30%		30%		29%

						4 SMIC		État		25%		38%		37%		36%		36%		24%		24%		23%

								CNAF		28%		33%		26%		26%		26%		25%		25%		25%

						6 SMIC		État		39%		38%		37%		36%		36%		24%		24%		23%

								CNAF		28%		28%		26%		26%		26%		25%		25%		25%

				Garde à domicile partagée		Coût total de la garde				1,035 €		1,061 €		1,110 €		1,135 €		1,172 €		1,211 €		1,226 €		1,285 €

						2 SMIC		État		10%		26%		32%		32%		32%		27%		27%		27%

								CNAF		48%		58%		47%		47%		46%		46%		46%		45%

						4 SMIC		État		34%		31%		37%		37%		37%		32%		32%		32%

								CNAF		38%		48%		37%		37%		37%		37%		36%		36%

						6 SMIC		État		36%		36%		37%		37%		37%		32%		32%		32%

								CNAF		38%		38%		37%		37%		37%		37%		36%		36%

				EAJE		Coût total de la garde				1,336 €		1,204 €		1,228 €		1,241 €		1,247 €		1,272 €		1,393 €		1,453 €

						2 SMIC		État		7%		8%		8%		8%		8%		8%		7%		7%

								CNAF et collectivités locales		85%		84%		84%		84%		83%		83%		85%		85%

						4 SMIC		État		7%		8%		8%		8%		8%		8%		7%		7%

								CNAF et collectivités locales		69%		69%		68%		68%		67%		67%		69%		70%

						6 SMIC		État		7%		8%		8%		8%		8%		8%		7%		7%

								CNAF et collectivités locales		69%		65%		65%		65%		64%		65%		68%		68%



				Pour une famille monoparentale avec un revenu d’un SMIC en 2013



						Assistant maternel		Garde à domicile		Garde à domicile partagée		Place en établissement collectif																										Assistant maternel		Garde à domicile		Garde à domicile partagée		Place en établissement collectif

				État		6%		23%		21%		5%																								État		6%		23%		21%		5%

				CNAF et collectivités locales		81%		36%		58%		93%																								CNAF et collectivités locales		81%		36%		58%		93%









Fa.I.8.2

				Dépenses en 2012 pour les modes de garde formels (en M€)

				Sources : CNAF ( Séries - Brochure prestations familiales, Vfdas, Fileas, Myriade, méthodologie),  CCMSA, Depp, Direction du budget (Voies et moyens), DGFIP (Comptes des communes).

						0 à 3 ans		3 à 6 ans		0 à 6 ans		Champ

				Accueil individuel		4,754		1,134		5,887

				Prestations monétaires bénéficiant directement aux famillles		4,687		1,134		5,821

				Complément de libre choix du mode de garde pour assistant maternel		4,419		998		5,416		Tous régimes

				Complément de libre choix du mode de garde pour une garde à domicile		211		82		293		Tous régimes

				Complément de libre choix du mode de garde en mode prestataire (hors micro-crèche)		57		54		111		Tous régimes

				Soutien à l'accueil individuel pour les familles et les professionnels		67				67

				Etablissements d'accueil des jeunes enfants		5,385				5,385

				Dépenses de fonctionnement		4,684				4,684

				Accueil collectif		1,554				1,554		Tous régimes

				Accueil familial		187				187		Tous régimes

				Accueil parental		26				26		Tous régimes

				Micro-crèches (y compris complément de mode de garde)		69				69		CAF

				Autres lieux d'accueil (lieux d'activité ou d'éveil, jardins d'éveil….)		3				3		Tous régimes

				Contrat enfance jeunesse et compléments		631				631		Tous régimes

				Contrat de passage à la PSU, de rattrapage et d'accompagnement adapté		8				8		CAF

				Dépenses de fonctionnement des communes (2011)		2,205				2,205		> 10 000 habitants

				Dépenses d'investissement		701				701

				Plans crèches		417				417		CAF

				Dépenses d'investissement des communes (2011)		235				235		> 10 000 habitants

				Autres		49				49

				Accueil de loisirs sans hébergement				174		174		CAF

				Ecole préélémentaire		486		13,036		13,523

				Ministère de l'éducation nationale		256		6,862		7,118		Tous régimes

				Collectivités locales		230		6,175		6,405		Tous régimes

				Dépense fiscale		1,170		280		1,450

				Crédit d'impôt pour frais de garde		836		189		1,025		Tous régimes

				Réduction et crédit d'impôt pour emplois familiaux		170		65		235		Tous régimes

				Régime d'imposition des assistants maternels agréés		114		26		140		Tous régimes

				Crédit impôt famille 		50				50		Tous régimes

				TOTAL		11,795		14,624		26,419





Fa.I.9_t

				Nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction partielle ou totale d’activité professionnelle (CLCA et COLCA)

				Source : CNAF fichier FILEAS (bénéficiaires) – données au 31 décembre.

				Champ : France entière – régime général

						2004		2007		2009		2010		2011		2012

				Nombre de bénéficiaires d'un CLCA ou COLCA		178,922		580 664		555,482		539 034		523,626		510,289

				Dont COLCA		-		2 301		2,234		2,245		2,382		2,341

				Dont temps partiel		52 889		214 688		221,327		223,882		225,521		223,782

				Part des femmes		97%		96%		96%		96%		96%		96%

				Nombre de bénéficiaires de l'APE, du CLCA ou du COLCA		552,149		580,858		555,482		539,034		523,626		510,289

				Evolution du nombre de bénéficiaires de l’APE, du CLCA ou du COLCA		7.6%		-1.1%		-2.5%		-3.0%		-2.9%		-2.5%







Fa.I.9_g

				Nombre de bénéficiaires d'un CLCA selon l'activité

				Source : CNAF fichier FILEAS (bénéficiaires) – données au 31 décembre.

				Champ : France entière – régime général





						2,007 		2,008 		2,009 		2,010 		2,011 		2,012 

				Taux Plein		355,178 		341,767 		324,382 		305,494 		288,734 		277,353 

				CLCA pour une activité réduite entre 50 et 80%		158,408 		164,685 		171,177 		175,335 		178,570 		179,369 

				CLCA pour une activité réduite inférieure ou égale à 50%		56,280 		53,639 		50,150 		48,547 		46,951 		44,413 











Fa.I.10

				Proportion de femmes en emploi après un CLCA (en %)

				Source : DREES/CNAF - Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA

				Champ : France entière, sortants du CLCA entre août et octobre 2009

						Proportion de sortants travaillant juste avant l'entrée dans le CLCA						Proportion de sortants travaillant quelques mois après leur sortie						Écart entre les bénéficiaires d'un CLCA travaillant avant et après (en points)

						CLCA taux plein		CLCA taux réduit		Tous CLCA (a)		CLCA taux plein		CLCA taux réduit		Tous CLCA (b)		Tous CLCA (b) - (a)

				1 enfant		83		98		89		80		97		87		-2

				2 enfants		70		93		82		61		96		78		-4

				3 enfants ou plus		65		91		74		49		93		63		-11

				Ensemble		72		94		81		62		96		76		-5

				Lecture : Parmi les bénéficiaires sortis d'un CLCA entre août et octobre 2009, 81% travaillaient juste avant leur entrée dans le dispositif et 76% travaillent quelques mois après leur sortie du dispositif ; soit une diminution de 5 points.





Fa.I.11.1

				Evolution du nombre de bénéficiaires des trois principales allocations logement (allocation de logement social, allocation de logement familial, et aide personnalisée au logement)

				Source : CNAF; Calculs DSS. 

				Champ : France entière, tous régimes.

				Effectifs au 31 décembre (en milliers)

						2002		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Évolution (%)

																				2012/		2012/		2007/		2012/

																				2011		2007*		2002*		2002*

				Aide personnalisée au logement (APL)		2,708		2,493		2,613		2,612		2,613		2,670		2,711		1.5%		1.7%		-1.6%		0.0%

				dont APL location		2566		2304		2430		2446		2472		2526		2569		1.7%		2.2%		-2.1%		0.0%

				dont APL accession		142		189		183		166		157		144		142		-1.4%		-5.6%		5.9%		0.0%

				Allocation logement à caractère familial (ALF)		1,245		1,261		1,346		1,350		1,328		1,325		1,315		-0.8%		0.8%		0.3%		0.6%

				dont ALF location		947		947		1,010		1,023		1,022		1,023		1020		-0.3%		1.5%		0.0%		0.8%

				dont ALF accession		297		314		336		327		307		302		295		-2.4%		-1.2%		1.1%		-0.1%

				Allocation logement à caractère social (ALS)		2,221		2,207		2,331		2,347		2,332		2,363		2,349		-0.6%		1.3%		-0.1%		0.6%

				dont ALS location		2159		2145		2264		2276		2262		2295		2284		-0.5%		1.3%		-0.1%		0.6%

				dont ALS accession		65		66		70		70		67		67		66		-1.7%		-0.1%		0.4%		0.2%

				Total		6,173		5,962		6,291		6,309		6,274		6,359		6,375		0.3%		1.4%		-0.7%		0.3%

				dont location		5672		5397		5705		5746		5755		5844		5,873		0.5%		1.7%		-1.0%		0.4%

				dont accession		504		569		589		563		531		513		502		-2.0%		-2.4%		2.4%		-0.0%

				*en rythme annuel





Fa.11.1.2

				Montants versésau titre des trois principales allocations logement (allocation de logement social, allocation de logement familial, et aide personnalisée au logement)

				Source : CNAF; Calculs DSS. 

				Champ : France entière, tous régimes.



				Montants versés (en millions d’euros)

						2002		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Évolution (%)

																				2012/		2012/		2007/		2012/

																				2011		2007*		2002*		2002*

				Aide personnalisée au logement (APL)		6,172		6,203		6,574		6,719		6,868		7,144		7,415		3.8%		3.6%		0.1%		1.9%

				dont APL location		5131		5792		6179		6352		6521		6812		7085		4.0%		4.1%		2.5%		3.3%

				dont APL accession		994		363		352		323		296		297		295		-0.6%		-4.0%		-18.3%		-11.4%

				Allocation logement à caractère familial (ALF)		3,228		3,672		3,952		4,099		4,151		4,217		4,248		0.8%		3.0%		2.6%		2.8%

				dont ALF location		2572		3115		3,408		3,515		3,590		3,659		3704		1.2%		3.5%		3.9%		3.7%

				dont ALF accession		653		553		539		580		558		554		540		-2.4%		-0.5%		-3.3%		-1.9%

				Allocation logement à caractère social (ALS)		3,972		4,359		4,764		4,850		4,914		5,007		5,093		1.7%		3.2%		1.9%		2.5%

				dont ALS location		3852		4238		4645		4727		4793		4888		4976		1.8%		3.3%		1.9%		2.6%

				dont ALS accession		96		87		90		93		92		92		93		0.8%		1.3%		-1.8%		-0.3%

				Total		13,373		14,234		15,289		15,668		15,933		16,368		16,757		2.4%		3.3%		1.3%		2.3%

				dont location		11555		13146		14232		14594		14903		15359		15,766		2.7%		3.7%		2.6%		3.2%

				dont accession		1743		1003		982		996		946		943		929		-1.5%		-1.5%		-10.5%		-6.1%

				Aides au logement financées par la CNAF		6,364		7,216		7,822		7,928		8,052		8,287		8,468		2.2%		3.3%		2.5%		2.9%

				Aides au logement financées par l’État		7009		7018		7468		7740		7881		8081		8,288		2.6%		3.4%		0.0%		1.7%

				*en rythme annuel







Fa.I.12_g

				Décomposition et évolution du niveau de vie en fonction du revenu salarial

				Source : cas types, barèmes 2012, calculs CNAF



				Personne seule

				Revenu d'activité 
(en % du SMIC)		0		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62		64		66		68		70		72		74		76		78		80		82		84		86		88		90		92		94		96		98		100		102		104		106		108		110		112		114		116		118		120		122		124		126		128		130		132		134		136		138		140		142		144		146		148		150		152		154		156		158		160		162		164		166		168		170		172		174		176		178		180		182		184		186		188		190		192		194		196		198		200

				Revenu d'activité net d'impôt		0		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62		64		66		68		70		72		74		76		78		80		82		84		86		88		90		92		94		96		98		100		101		103		104		106		108		109		111		112		114		116		117		119		121		122		124		125		127		129		130		132		134		136		137		139		141		143		144		146		148		150		151		153		155		157		158		160		162		164		165		167		169		171		172		174		176		178		179		181		183		185

				Prestations familiales		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Aides au logement (zone 2)		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		23		23		22		21		21		20		19		18		18		17		17		16		15		15		14		13		13		12		11		11		10		9		9		8		7		6		6		5		5		4		3		3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				RSA socle		38		36		34		32		30		28		26		24		22		20		18		16		14		12		10		8		6		4		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				PPE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		5		5		5		5		6		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		7		7		6		6		5		5		4		4		4		3		3		3		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Apport du RSA activité		0		1		2		4		5		6		7		9		10		11		12		14		15		16		13		14		15		16		17		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		9		8		7		6		5		5		4		3		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





				Couple avec deux enfants

				Revenu d'activité 
(en % du SMIC)		0		2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56		58		60		62		64		66		68		70		72		74		76		78		80		82		84		86		88		90		92		94		96		98		100		102		104		106		108		110		112		114		116		118		120		122		124		126		128		130		132		134		136		138		140		142		144		146		148		150		152		154		156		158		160		162		164		166		168		170		172		174		176		178		180		182		184		186		188		190		192		194		196		198		200		202		204		206		208		210		212		214		216		218		220		222		224		226		228		230		232		234		236		238		240		242		244		246		248		250		252		254		256		258		260		262		264		266		268		270		272		274		276		278		280		282		284		286		288		290		292		294		296		298		300		302		304		306		308		310		312		314		316		318		320		322		324		326		328		330		332		334		336		338		340		342		344		346		348		350		352		354		356		358		360		362		364		366		368		370		372		374		376		378		380		382		384		386		388		390		392		394		396		398		400

				Revenu d'activité net d'impôt		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		99		100		101		102		103		104		105		106		107		107		108		109		110		111		112		113		114		114		115		116		117		118		119		120		121		121		122		123		124		125		126		127		128		129		129		130		131		132		133		134		135		136		136		137		138		139		140		141		141		142		143		144		145		146		146		147		148		149		150		151		151		152		153		154		155		156		156		157		158		159		160		161		161		162		163		164		165		166		166		167		168		169		170		171		171		172		173		174		175		176		176		177		178		179		180		181

				Prestations familiales		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5

				Aides au logement (zone 2)		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		17		17		17		17		16		16		16		16		15		15		15		14		14		14		14		13		13		13		13		12		12		12		11		11		11		11		10		10		10		10		9		9		9		8		8		8		8		7		7		7		7		6		6		6		6		5		5		5		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				RSA socle		32		31		30		29		28		27		26		25		24		23		22		21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				PPE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		5		5		5		5		5		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		7		7		7		7		7		7		7		7		6		6		6		6		5		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Apport du RSA activité		0		1		1		2		2		3		4		4		5		5		6		6		7		8		6		6		7		7		8		8		8		9		9		10		10		11		11		12		12		13		14		14		15		15		15		15		14		14		14		13		13		12		12		12		11		11		11		10		10		10		10		10		9		9		9		8		8		8		7		7		7		6		6		5		3		3		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





Fa.I.12_t

				Revenu disponible des familles en pourcentage du SMIC en fonction de leur revenu salarial

				Source : Cas types, barèmes 2012, calculs CNAF.





				Configuration familiale		Revenu salarial

						Aucun revenu salarial		50% du SMIC				100% du SMIC				150% du SMIC				200% du SMIC

								sans RSA activité		avec RSA activité		sans RSA activité		avec RSA activité		sans RSA activité		avec RSA activité		sans RSA activité		avec RSA activité

				Personne seule		62%		77%		89%		108%		108%		141%		n.e.		185%		n.e.

				Famille monoparentale avec un enfant		70%		79%		94%		107%		108%		129%		n.e.		157%		n.e.

				Famille monoparentale avec deux enfants		68%		81%		87%		105%		n.e.		124%		n.e.		145%		n.e.

				Famille monoparentale avec un enfant âgé de moins de 3 ans (RSA majoré)		75%		89%		98%		117%		117%		139%		n.e.		170%		n.e.

				Famille monoparentale avec deux enfants dont un âgé demoins de 3 ans (RSA majoré)		76%		90%		95%		114%		n.e.		132%		n.e.		153%		n.e.

				Couple sans enfant		56%		61%		76%		79%		85%		108%		108%		138%		n.e.

				Couple avec un enfant		56%		61%		73%		73%		84%		96%		96%		116%		116%

				Couple avec deux enfants		58%		62%		73%		73%		83%		93%		93%		109%		109%

				Couple avec trois enfants		61%		65%		74%		80%		84%		99%		n.e.		114%		n.e.

				Couple avec deux enfants dont un âgé de moins de 3 ans, sans CLCA		57%		61%		71%		79%		81%		99%		n.e.		115%		n.e.

				Couple avec deux enfants dont un âgé de moins de 3 ans, avec CLCA (*)		57%		77%		n.e.		96%		n.e.		110%		n.e.		sans objet		sans objet

				Note : Dans ces cas types, les enfants sont tous âgés de moins de 14 ans. L’allocation de rentrée scolaire est évaluée pour des enfants âgés de 11 à 14 ans.

				Hypothèse : Pour les couples, on suppose qu’il y a un seul travailleur pour un revenu d’activité allant jusqu’à 100% du SMIC. Au-delà, l’un des conjoints perçoit le SMIC et l’autre le différentiel de revenu salarial. A 200% du SMIC, on considère que les deux conjoints travaillent à temps plein.

				(n. e.) Non éligible au RSA activité.

				(*) On attribue potentiellement le CLCA aux deux parents en fonction de leur quotité de travail. Pour deux emplois à temps plein, aucun des parents ne peut percevoir le CLCA et on retrouve la situation « sans CLCA » 
(sans objet dans le tableau).

				Lecture : Une personne seule sans emploi, bénéficiant d’aides au logement et du RSA socle, a un niveau de vie mensuel atteignant 62% d’un SMIC à plein temps. Si cette personne a un emploi rémunéré à 50% du SMIC, son niveau de vie atteint 77% du SMIC sans RSA activité, et 89% avec. Si elle occupe un emploi rémunéré au SMIC, son revenu est de 108% du SMIC qu’elle ait recours ou non au RSA activité en raison d’un complément de PPE. Si elle occupe un emploi rémunéré à 150% du SMIC, elle n’est plus éligible au RSA activité (n. e.) et son niveau de vie est de 141% du SMIC.





FaII.1.1

				Niveau de vie des ménages avant et après impôt sur le revenu, prestations familiales, aides au logement et minima sociaux, en fonction de leur configuration familiale

				Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES.

				Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Pour la définition des différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques.





								Niveau de vie de référence médian 		Impact de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation						Niveau de vie de référence médian après impôt		Impact des prestations				Niveau de vie final médian		Objectif

										Avant prise en compte du quotient familial		Impact supplémentaire du quotient familial		Impact supplémentaire de la PPE et de la TH				Impact des prestations familiales		Impact supplémen-taire des aides au logement, des minima sociaux et du RSA « activité »

				Couples		sans enfant		100		-4.10%		0.30%		-1.50%		94.7		0.00%		0.50%		95.2		Réduction des écarts de niveau de vie

								26,615								25,204						25,326

						avec 1 enfant		83.7		-3.70%		1.90%		-1.30%		81.1		5.70%		0.50%		86.2

								22,287								21,600						22,945

						avec 2 enfants		76.2		-4.10%		3.00%		-1.10%		74.4		8.80%		0.40%		81.3

								20,284								19,815						21,649

						avec 3 enfants ou +		52.1		-3.60%		3.90%		-0.40%		52		21.60%		1.70%		64.3

								13,863								13,835						17,121

				Célibataires		sans enfant		72.3		-3.70%		0.20%		-2.20%		68.2		0.00%		2.40%		69.8

								19,234								18,148						18,580

						avec 1 enfant		49.3		-3.70%		3.90%		-1.10%		48.9		5.30%		9.00%		56.1

								13,134								13,010						14,932

						avec 2 enfants ou +		31.8		-2.00%		2.40%		1.40%		32.3		31.70%		18.20%		50.4

								8,464								8,605						13,406

				Lecture : le niveau de vie des couples et des célibataires est rapporté à un référentiel 100 qui est le niveau de vie médian de référence d’un couple sans enfants (26 615 € par UC correspond alors à 100). Ainsi, un couple avec 2 enfants a un niveau de vie médian de référence de 20 284 € soit 76,2% du niveau de vie médian d’un couple sans enfants. Ce niveau de vie diminue de 4,1% avec l’impôt sur le revenu (sans prise en compte du quotient familial), augmente de 3,0% après prise en compte du quotient familial et diminue de 1,1% après prise en compte de la prime pour l’emploi (PPE) et de la taxe d’habitation (TH). Il augmente de 8,8% avec les prestations familiales ; puis, par rapport à ce niveau de vie, le revenu augmente de 0,4% lorsque sont pris en compte les aides au logement, les minima sociaux et le volet « activité » du RSA.





FaII.2.1

				Rapport inter-déciles des distributions de niveaux de vie avant et après transferts (D9/D1)

				Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES.

				Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans.

						couples						parent isolé 		Objectif

						avec 1 enfant		avec 2 enfants		avec 3 enfants ou plus

				Niveau de vie primaire 		3.7		4.1		7.2		27.4		Réduction des écarts de niveau de vie

				Après IR sans quotient familial 		3.4		3.7		6.4		25.0

				Après IR y.c. quotient familial 		3.5		3.8		6.9		26.7

				Après PPE et TH		3.4		3.8		6.6		26.6

				Après prestations familiales		3.3		3.3		4.3		6.1

				Après RSA « activité » 		3.3		3.3		4.3		5.9

				Après minima sociaux et allocations logement		3.1		3.1		3.6		2.6

				Lecture : parmi les couples ayant deux enfants, les 10% des ménages plus aisés (D9) ont un niveau de vie initial 4,1 fois plus important que les 10% des ménages les plus modestes (D1). Après intervention de l’impôt sur le revenu, y compris quotient familial, ce rapport diminue à 3,8. Lorsque les prestations familiales, les minima sociaux et les aides au logement sont également pris en compte, ce rapport s’établit à 3,1.





FaII.2.2

				Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans vivant dans des familles dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté 
(ensemble des familles et familles monoparentales)

				Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 2002 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV- CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2011.

				Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage ordinaire dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

						2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010*		2011* 		Objectif

				Ensemble des enfants âgés de moins de 18 ans		17.7%		16.7%		17.6%		17.7%		17.9%		17.3%		17.7%		19.4%		19.5%		Réduction

				dont vivant dans des familles monoparentales		35.4%		31.9%		38.4%		38.6%		38.4%		37.8%		38.0%		41.1%		41.4%

				dont enfants dont les deux parents sont sans emploi**		70.1%		65.7%		69.1%		64.9%		68.6%		70.4%		66.6%		67.4%		70.6%

				dont enfants dont un ou les deux parents sont sans emploi**		21.7%		20.6%		20.9%		21.8%		25.0%		24.2%		23.0%		25.1%		27.0%

				Intensité de la pauvreté		18.2%		17.0%		19.0%		18.2%		18.0%		18.3%		19.0%		19.5%		19.5%

				*A partir de 2010, les revenus financiers sont estimés avec l'enquête Patrimoine 2010.

				**Champ : France métropolitaine, inactifs âgés de moins de 18 ans vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Sources : INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV- CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2011.





FaII.2.3

				Impact des prestations familiales, des minima sociaux et des aides au logement sur le taux de la pauvreté monétaire des enfants, en fonction de la configuration familiale

				Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES.

				Champ : personnes âgées de moins de 18 ans appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. Pour plus de détails sur le niveau de vie, se reporter aux définitions de l’indicateur n° 1-1.





						Après IR, PPE, et TH		Après prestations familiales		Après RSA « activité »		Après minima sociaux		Après aides au logement		Objectif

				Ensemble		32%		24%		24%		23%		18%		Réduction du taux de pauvreté

				Couples avec 1 enfant		12%		10%		10%		9%		8%

				Couples avec 2 enfants		16%		12%		12%		11%		9%

				Couples avec 3 enfants ou plus		44%		28%		28%		28%		23%

				Parent isolé avec 1 enfant		44%		40%		40%		38%		27%

				Parent isolé avec 2 enfants ou plus		71%		57%		56%		54%		42%

				Note de lecture : sur le champ de l’ensemble des familles avec enfants, le taux de pauvreté des enfants correspondant au niveau de vie avant transferts sociaux et après impôt sur le revenu, prime pour l’emploi et taxe d’habitation est de 32%. Il baisse à 24% après prestations familiales, reste à 24% en intégrant le volet « activité » du RSA, baisse à 23% en ajoutant les minima sociaux et à 18% après prise en compte des transferts opérés précédemment et des allocations logement (locatif ou accédant à la propriété). On ne mesure pas l’impact des aides sur la réduction de la pauvreté indépendamment les unes des autres mais l’effet supplémentaire de chacune d’elles après prise en compte des précédentes.





FaII.2.4

				Taux d’effort médian des ménages titulaires d’une allocation logement, en fonction de la configuration familiale, du type de parc, et du montant du loyer

				Source : CNAF – FILEAS au 31 décembre 2012

				Champ : ménages du parc locatif ou en accession à la propriété percevant une allocation logement – régime général.

						Taux d'effort net médian				Impact des AL sur le taux d’effort (2012)		% allocataires avec un loyer réel > loyer plafond (2012)*		Objectif

						2011 révisé		2012

				Configuration familiale										Réduction significative du taux d’effort

				…Isolés (sans enfant)		25.3%		25.0%		-52.0%		80.7%

				…Familles monoparentales

				             avec 1 enfant		18.5%		18.3%		-56.0%		71.7%

				             avec 2 enfants		15.8%		15.6%		-61.0%		68.2%

				             avec 3 enfants ou plus		8.4%		8.4%		-77.0%		56.5%

				…Couples

				             sans enfant		21.1%		20.9%		-47.0%		82.6%

				             avec 1 enfant		17.8%		17.6%		-44.0%		76.7%

				             avec 2 enfants		17.5%		17.3%		-40.0%		74.9%

				             avec 3 enfants ou plus		13.5%		13.3%		-49.0%		65.1%

				Total		19.2%		19.0%		-52.4%		75.0%

				Type de parc

				…Accession à la propriété		24.3%		24.3%		-22.0%		91.9%

				…Public		11.3%		11.1%		-67.0%		51.5%

				…Privé		25.2%		25.0%		-50.0%		89.6%

				Total		19.2%		19.0%		-52.4%		75.0%

				Calcul AL à partir du...

				…Loyer réel		7.0%		6.8%		-78.0%		0.0%

				…Loyer plafonné		23.7%		23.3%		-46.0%		100.0%

				Total		19.2%		19.0%		-52.4%		75.0%

				*Pour les allocataires dans le champ de calcul du taux d'effort

				Note de lecture : au 31/12/2012, le taux d’effort net médian des personnes isolées sans enfant est de 25%. Avant prise en compte des allocations logement, le taux d’effort brut médian de cette catégorie de ménage est de 52%. La prise en compte des allocations logement se traduit donc par une diminution de 52% du taux d’effort médian, soit une diminution comparable à  celle constatée sur l’ensemble des ménages percevant une allocation logement (-52,4%).





FaII.3.1.1

				Evolution de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde formels pour 100 enfants de moins de 6 ans

				Sources : CNAF (Sias-Mneaje et Fileas), CCMSA, DREES (enquête Pmi), Depp, INSEE et IRCEM.

				Champ : France entière. 

				Nombre de places d'accueil pour 100 enfants		2006		2008		2009		2010		2011		Objectif 2010 
(Union européenne)		Objectif 2011 (France)

				de moins de 3 ans 
(hors jardins d'enfants)		47.7		48.3		49.5		50.5		52.2		33		50

				de 3 à 6 ans 
(y compris jardins d'enfants)		100		100		100		100		100		90		100

				Les objectifs européens incluent les jardins d’enfants parmi les modes de garde.





FaII.3.1.2

				Taux d’occupation des établissements d’accueil pour jeunes enfants

				Source : CNAF (SIAS).

				Champ : De 2007 à 2010, France métropolitaine - places financées par la prestation de service unique. En 2011, France entière - places financées par la prestation de service unique.

						France métropolitaine								France entière		Objectif

						2007		2008		2009		2010		2011

				Accueil collectif		73%		75%		76%		75%		76%		Augmentation

				Accueil familial		53%		54%		55%		57%		57%

				Accueil parental		82%		83%		86%		86%		86%

				Jardin d'enfants		59%		67%		63%		71%		71%

				Micro-crèches		-		62%		66%		68%		71%





FaII.3.2.1

				Nombre de places créées en accueil collectif depuis 2009 

				Source : CNAF. 

						2009		2010		2011		2012		Réalisations cumulées 2009-2012*		Taux de réalisation global*		Objectif 2009-2012

				 Nombre de places nouvelles		12,400		14,100		14,900		14,500		56,000		93%		60,000

				Augmentation de fréquentation par place		8,300		11,400		14,000		6,200		39,800		100%		40,000

				* les données 2012 sont susceptibles d’être modifiées.





FaII.3.2.2

				Nombre d’enfants supplémentaires de moins de 3 ans accueillis par un assistant maternel depuis 2009

				Source : ACOSS/PAJEmploi.

						2009		2010		2011		2012		Réalisations cumulées 2009-2012		Taux de réalisation global		Objectif 2009-2012

				Nombre d'enfants supplémentaires de moins de 3 ans gardés par un assistant maternel		21,200		21,000		22,400		15,300		79,900		80%		100,000







FaII.3.3.1

				Densité moyenne de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde «formels» pour 100 enfants de moins de trois ans par département

				Sources : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES (enquête PMI), DEPP, INSEE et IRCEM.

				Champ : la donnée relative au nombre d’agréments délivrés par la PMI pour les assistants maternels n’étant pas disponible pour chaque département d’outre-mer, le sous-indicateur porte sur la métropole uniquement.



						2006		2009		2010		2011		Objectif

				Densité départementale médiane		50.2		50.8		52.2		54.8		Réduction de la dispersion

				Densité moyenne dans les 20 départements les mieux dotés		63.1		65.7		66.6		67.9

				Densité moyenne dans les 20 départements les moins bien dotés		34.9		37.7		38.8		40

				Dispersion territoriale		1.8		1.7		1.7		1.7





FaII.3.3.2

				Densité moyenne de la capacité théorique d’accueil en EAJE pour 100 enfants de moins de trois ans par département

				Source : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES et INSEE.

						2006		2009		2010		2011		Objectif

				Densité départementale médiane		10.5		11.3		12		12.4		Réduction de la dispersion

				Densité moyenne dans les 20 départements les mieux dotés		19.9		21.7		22.3		22.7

				Densité moyenne dans les 20 départements les moins bien dotés		6		6.8		7.1		7.4

				Dispersion territoriale		3.3		3.2		3.1		3.1





FaII.3.4

				Taux d’effort et reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu et la configuration familiale

				Source : Calculs CNAF-DSS.



				Pour un couple d’actifs 

												2006		2008		2010		2012		2013		Objectif

						Assistant maternel		2 SMIC		taux d'effort		7.4%		8.0%		9.3%		10.6%		11.9%		Rapprochement des taux d'effort selon les modes d'accueil

										reste à charge		155 €		178 €		212 €		255 €		288 €

								4 SMIC		taux d'effort		6.6%		7.0%		7.7%		8.3%		9.0%

										reste à charge		257 €		286 €		324 €		368 €		403 €

								6 SMIC		taux d'effort		4.4%		4.6%		5.1%		5.5%		6.0%

										reste à charge		257 €		286 €		324 €		368 €		403 €

						Garde à domicile		2 SMIC		taux d'effort		51.0%		30.5%		33.1%		45.6%		49.1%

										reste à charge		1,076 €		678 €		757 €		1,092 €		1,191 €

								4 SMIC		taux d'effort		24.1%		19.2%		20.6%		27.2%		29.1%

										reste à charge		935 €		786 €		868 €		1,205 €		1,306 €

								6 SMIC		taux d'effort		11.4%		12.7%		13.6%		18.0%		19.3%

										reste à charge		667 €		786 €		868 €		1,205 €		1,306 €

						Garde à domicile partagée		2 SMIC		taux d'effort		20.5%		10.5%		11.0%		13.9%		14.5%

										reste à charge		433 €		234 €		252 €		333 €		353 €

								4 SMIC		taux d'effort		7.5%		7.0%		7.3%		8.8%		9.2%

										reste à charge		292 €		288 €		308 €		390 €		410 €

								6 SMIC		taux d'effort		4.5%		4.7%		4.8%		5.8%		6.1%

										reste à charge		266 €		288 €		308 €		390 €		410 €

						Place en établissement collectif		2 SMIC		taux d'effort		5.2%		4.5%		4.8%		4.9%		5.0%

										reste à charge		109 €		100 €		111 €		117 €		120 €

								4 SMIC		taux d'effort		8.1%		7.2%		7.5%		7.4%		7.5%

										reste à charge		314 €		295 €		317 €		329 €		337 €

								6 SMIC		taux d'effort		5.5%		5.4%		5.5%		5.3%		5.4%

										reste à charge		323 €		337 €		349 €		354 €		363 €

						Note : en 2012, le coût horaire pris en compte pour la garde par un assistant maternel est de 3,16 €, 8,29 € pour la garde à domicile et 8,60 € pour l’accueil en EAJE.

				Pour une famille monoparentale avec un revenu d’un SMIC en 2013 :

				Source : Calculs CNAF-DSS.

								Assistant maternelle		Garde à domicile		Garde à domicile partagée		Place en établissement collectif

						Taux d'effort		11.6%		78.3%		20.6%		2.3%

						Reste à charge		151 €		1,022 €		268 €		30 €





FaII.3.5.1

				Taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans en France

				Source : Eurostat.

						2000		2004		2006		2008		2010		2012		Objectif 2020

				Femmes		60.3%		63.5%		63.8%		65.5%		64.8%		65.0%		70%

				Hommes		75.6%		75.7%		74.9%		75.5%		73.8%		73.8%

				Total		67.8%		69.5%		69.3%		70.4%		69.2%		69.3%		75%

				Taux d’emploi des 20-64 ans en Europe en 2012

				Source : Eurostat

						Femmes		Ensemble

				Grèce		45.2		55.3

				Malte		46.8		63.1

				Croatie		50.2		55.4

				Italie		50.5		61

				Espagne		54		59.3

				Roumanie		56.3		63.8

				Hongrie		56.4		62.1

				Slovaquie		57.3		65.1

				Pologne		57.5		64.7

				Irlande		59.4		63.7

				Bulgarie		60.2		63

				Belgique		61.7		67.2

				Union européenne (28 pays)		62.3		68.4

				République tchèque		62.5		71.5

				Portugal		63.1		66.5

				Luxembourg		64.1		71.4

				Slovénie		64.6		68.3

				Chypre		64.8		70.2

				France		65		69.3

				Lettonie		66.4		68.2

				Lituanie		67.9		68.7

				Royaume-Uni		68.4		74.2

				Estonie		69.3		72.1

				Autriche		70.3		75.6

				Allemagne		71.5		76.7

				Pays-Bas		71.9		77.2

				Danemark		72.2		75.4

				Finlande		72.5		74

				Suède		76.8		79.4

				Norvège		77.3		79.9





FaII.3.5.2

				Taux d’emploi des femmes et des hommes selon le nombre et l’âge des enfants

				Source : INSEE, enquêtes Emploi, traitement DREES.

				Champ : France métropolitaine, personne de référence du ménage et son éventuel conjoint de 20 à 64 ans (âge courant).

								2006				2008				2010				2011				2012				Objectif

								Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme

				Ensemble 				65.6%		77.8%		67.2%		78.1%		66.7%		76.9%		66.6%		77.0%		67.0%		77.2%		Augmentation

				Sans enfant				60.0%		66.9%		60.5%		66.8%		59.8%		66.1%		60.0%		66.6%		60.7%		66.9%

				Le plus jeune est âgé de moins de 3 ans		1 enfant		68.8%		90.8%		73.7%		92.4%		69.6%		89.4%		69.7%		90.0%		69.3%		88.1%

						2 enfants		53.3%		91.4%		58.2%		92.8%		60.2%		90.7%		59.8%		90.9%		59.3%		90.2%

						3 enfants ou plus		30.5%		88.6%		38.4%		88.4%		37.3%		85.1%		36.3%		85.2%		36.5%		81.6%

				Le plus jeune est âgé de 3 ans ou plus 		1 enfant		73.7%		82.5%		74.4%		83.3%		74.1%		82.3%		73.4%		81.7%		73.4%		82.3%

						2 enfants		78.0%		90.7%		80.8%		92.1%		80.6%		91.4%		80.8%		91.2%		81.4%		91.3%

						3 enfants ou plus		61.3%		87.3%		65.4%		89.4%		65.1%		87.2%		66.2%		87.5%		66.0%		86.9%





FaII.3.5.3

				Taux d'activité des femmes selon le nombre et l’âge des enfants

				Source : INSEE, enquêtes Emploi, traitements DREES.

				Champ : France métropolitaine, personne de référence du ménage et son éventuel conjoint de 20 à 64 ans (âge courant).

								2006				2008				2010				2011				2012				Objectif

								Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Femme		Homme		Augmen-tation

				Ensemble				71.7%		82.9%		72.3%		82.4%		72.7%		82.4%		72.8%		82.6%		73.5%		83.5%		Augmentation

				Sans enfant				65.2%		72.7%		64.8%		71.7%		65.1%		72.2%		65.4%		72.7%		66.4%		74.0%

				Le plus jeune est âgé de moins de 3 ans 		1 enfant		78.0%		97.0%		80.4%		97.5%		79.3%		97.0%		79.0%		96.9%		79.9%		95.9%

						2 enfants		57.6%		96.4%		63.1%		97.1%		65.8%		97.4%		64.8%		97.4%		65.7%		96.9%

						3 enfants ou plus		35.0%		95.9%		42.8%		95.7%		42.1%		94.6%		41.5%		95.0%		41.3%		94.1%

				Le plus jeune est âgé de 3 ans ou plus 		1 enfant		80.5%		86.3%		80.1%		86.7%		80.6%		86.3%		80.2%		86.1%		80.7%		87.1%

						2 enfants		84.3%		94.3%		85.9%		94.9%		86.6%		95.0%		86.7%		94.7%		87.1%		95.0%

						3 enfants ou plus		69.4%		93.5%		72.1%		93.3%		73.7%		93.2%		74.7%		93.7%		74.4%		93.8%





FaII.3.6

				Revenu médian observé pour les hommes et les femmes salariés âgés de 25 à 55 ans (en euros courants) 

				Source : INSEE, DADS, SIASP et fichiers de paie des agents de l'Etat.

				Champ : France, salariés de 25 à 55 ans, secteur privé et public, hors agriculture.

						2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		Objectif 

				Hommes 		19,665		19,387		19,453		19,506		19,690		19,981		20,112		20,346		20,345		Diminution de l'écart

				Femmes		15,862		15,750		15,877		15,968		16,151		16,435		16,445		17,024		17,156

				Rapport hommes / femmes 		1.24		1.23		1.23		1.22		1.22		1.22		1.22		1.2		1.19

				Note de lecture : en 2010, la moitié des femmes salariées ont un revenu salarial inférieur à 17 156 euros.
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PRESENTATION STRATEGIQUE  

 
Le montant total des prestations légales 
financées par la branche famille atteint 
40,1 Mds € en 2012. Les trois cinquièmes de 
ces dépenses sont universelles, c'est-à-dire 
non soumises à condition de ressources. Ces 
aides de la branche famille sont complétées 
par des prestations au titre de la maternité, 
des majorations de pensions à raison des 
enfants élevés, des dispositifs fiscaux, tels que 
le « quotient familial » et des financements de 
structures de gardes d’enfants en 
établissements. Selon l’OCDE, en 2009, les 
dépenses en faveur des familles, incluant les 
prestations familiales, les structures d’accueil 
des jeunes enfants (y.c. pour les enfants 
préscolarisés) et les dispositifs fiscaux 
représentaient 3,2% du PIB. 
Sur le seul champ des dépenses familiales et 
consacrées à l’enfance, la France a consacré 
près de 2,7% du PIB en 2010, la situant 
légèrement au-dessus du niveau de la 
moyenne européenne (à quinze pays, cf. 
indicateur de cadrage n°1). 
 
A partir de sa refondation en 1945, la politique 
familiale française a longtemps affiché un 
objectif de soutien de la natalité, notamment 
grâce à une réduction des inégalités de 
niveaux de vie entre familles selon le nombre 
d’enfants. Cependant, à partir des années 
soixante-dix, un accent plus important a été 
mis sur le soutien du revenu des familles les 
plus modestes. Au cours des vingt dernières 
années, c’est la question de l’encouragement 
de la participation des femmes à l’activité 
économique, et donc aussi celle de la 
conciliation entre vie familiale et 
professionnelle, qui est au centre des priorités 
gouvernementales. Le haut niveau de la 
fécondité française, qui dépasse depuis 2008 
deux enfants en moyenne par femme en âge 
de procréer (indicateur de cadrage n° 2), soit 
le deuxième plus haut niveau observé parmi 
les pays européens après l’Irlande, et les 
bonnes performances de la France en matière 
de participation des femmes à l’activité 
économique, témoignent d’une réussite 
indéniable de la politique familiale française 
dans la recherche du meilleur compromis entre 
ces objectifs potentiellement conflictuels. 
Des marges de progrès existent néanmoins au 
regard du recours quasi-exclusivement féminin 
au congé parental. Le projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
actuellement discuté au Parlement a pour 

objectif d’accroître le niveau d’emploi des 
femmes via un meilleur partage des 
responsabilités parentales. À cette fin, le 
bénéfice du complément de libre choix 
d’activité de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE), actuellement de six mois pour 
les parents d’un premier enfant, sera étendu 
de six mois, à condition que le second parent y 
recoure. Pour les parents de deux enfants et 
plus, pour lesquels la prestation peut être 
perçue pendant trois ans, une durée incessible 
de six mois est réservée au second parent. 
Ces évolutions devraient favoriser un meilleur 
investissement des pères dans l’éducation de 
leurs jeunes enfants. Par ailleurs, avec la 
conclusion de la convention d’objectifs et de 
gestion entre l’État et la caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF), le 16 juillet 
dernier, pour la période 2013-2017, l’effort de 
création de solutions de garde d’enfant sera 
poursuivi et amplifié. 
Toutefois, les résultats en matière de lutte 
contre la pauvreté des enfants demeurent 
préoccupants malgré l’impact redistributif des 
prestations familiales et des minima sociaux. 
Face à ce constat, les mesures annoncées par 
le Premier Ministre le 3 juin et proposées dans 
les projets de loi de finances et de financement 
pour 2014 traduisent la volonté de recentrer 
les prestations vers les familles les plus 
vulnérables. 
La suppression de la réduction d’impôt pour 
frais de scolarité dans le secondaire, mais 
surtout un plafonnement plus fort de l’avantage 
fiscal procuré par les enfants (quotient familial) 
contribueront à une meilleure répartition des 
aides publiques en faveur des familles : des 
travaux de la DREES montrent en effet le 
résultat paradoxal que les familles les plus 
aisées sont davantage aidées que celles à 
revenus intermédiaires : la redistribution 
s’opère en France selon une courbe en U, la 
perte des prestations familiales et de logement 
sous condition de ressource étant compensée, 
pour les plus riches, par un avantage en impôt 
croissant avec le revenu jusqu’à des niveaux 
élevés dans la distribution des revenus. Dans 
le champ social, deux mesures devraient 
également contribuer à un meilleur ciblage des 
aides publiques au profit des familles qui en 
ont le plus besoin : la modulation du montant 
de l’allocation de base de la PAJE pour les 
plus aisés de ses bénéficiaires et la 
suppression de la majoration du complément 
de libre choix d’activité de la PAJE, qui profitait 
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aux familles exclues de l’allocation de base du 
fait de leur revenu. 
En contrepartie, les prestations familiales 
seront augmentées en faveur des familles en 
ayant le plus besoin. Ainsi, le complément 
familial versé aux familles que leurs revenus 
situent sous le seuil de pauvreté sera 
revalorisé de 50% à l’horizon 2018. De même, 
l’allocation de soutien familial dont bénéficient 
les parents élevant seuls leurs enfants sera 
majorée de 25% à l’horizon 2018.  
L’ensemble de ces mesures devrait contribuer 
au redressement financier de la branche 
famille à l’horizon 2016. Elles traduisent une 
ambition renforcée en direction des familles les 
plus modestes et un effort pour combler un 
déficit évalué à près de 2,8 Mds€ en 2013, 
dont le financement ne peut durablement être 
reporté sur les générations futures. 
 
Le programme de qualité et d’efficience 
« famille » traduit la diversité des objectifs 
poursuivis par les politiques publiques en 
faveur des familles. Il distingue ainsi quatre 
objectifs principaux assignés à cette politique : 
 
- contribuer à la compensation financière 

des charges de famille ; 
- aider les familles vulnérables ; 
- concilier vie familiale et vie 

professionnelle ; 
- garantir la viabilité financière de la branche 

famille. 
 
Les résultats obtenus par les politiques 
familiales seront examinés successivement au 
regard de ces quatre objectifs. Ils reposeront 
sur l’analyse de l’évolution des indicateurs 
présentés dans la suite du présent 
programme.  
 
 
Objectif n°1 : contribuer à la compensation 
financière des charges de famille 
 
La compensation des charges financières 
induites par la présence d’enfants au sein d’un 
ménage est historiquement la finalité première 
du dispositif français d’aide aux familles. Pour 
apprécier cette redistribution horizontale (entre 
les familles avec enfants et les familles sans 
enfant), on peut comparer l’impact des 
prestations familiales sur le niveau de vie des 
ménages en fonction de leur configuration 
familiale (indicateur n° 1-1). On vérifie que le 
niveau de vie moyen de toutes les catégories 

de familles avec enfants s’améliore du fait des 
impôts et des prestations sociales, alors que 
celui des personnes ou des couples sans 
enfant diminue légèrement sous les mêmes 
effets. Ce sont les familles nombreuses qui 
connaissent l’amélioration la plus importante 
de leur niveau de vie du fait des aides fiscales 
et sociales. Pour ces catégories de familles, ce 
sont très nettement les prestations familiales 
qui contribuent à ce résultat, avec également 
dans le cas des familles monoparentales un 
impact significatif des aides au logement et 
des minima sociaux.  
 
 
Objectif n°2 : aider les familles vulnérables 
 
Comme on l’a déjà souligné, les missions 
assignées aux dispositifs en faveur des 
familles ont évolué au cours du temps, 
notamment pour prêter une attention 
particulière aux familles en situation 
économique fragile. De ce fait, les prestations 
familiales contribuent à réduire les inégalités 
de niveau de vie au sein de chaque 
configuration familiale (indicateur n° 2-1). Par 
exemple, au sein des couples avec deux 
enfants, 50% de l’impact redistributif des 
transferts fiscaux et sociaux est imputable aux 
prestations familiales, contre 30% pour les 
impôts et 20% pour les allocations logement et 
les minima sociaux. Cela tient pour une part 
aux conditions de ressources auxquelles sont 
soumises certaines prestations familiales – 
complément familial, allocation de rentrée 
scolaire, allocation de base de la PAJE –, mais 
surtout à la masse financière que ces 
prestations déplacent, très supérieure à celle 
des autres dispositifs, et notamment des 
allocations logement et des minima sociaux 
dont les barèmes sont pourtant fortement 
dégressifs en fonction du revenu. L’impact 
redistributif des transferts fiscaux et sociaux 
est d’autant plus important que le nombre 
d’enfants augmente, notamment pour les 
familles monoparentales. 
L’objectif de lutte contre la pauvreté des 
enfants justifie que les dispositifs de la 
politique familiale poursuivent également une 
visée de redistribution verticale des revenus – 
des ménages aisés vers les ménages pauvres 
– pour une même configuration familiale. 
Connaître dès ses premières années 
l’expérience de la pauvreté expose en effet les 
enfants à des risques aggravés de précarité au 
cours de leur vie d’adulte. Au regard du taux 
de pauvreté des enfants, les résultats en la 
matière demeurent insuffisants : en 2011, près 
d’un enfant sur cinq vivait en dessous du seuil 
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de pauvreté, et plus de 40% des enfants des 
familles monoparentales, qui sont de loin les 
plus exposées au risque de pauvreté. Qui plus 
est, la pauvreté des enfants a très légèrement 
progressé en 2011 (de 0,1 point), bien que 
dans une proportion moins importante que 
celle des actifs âgés de 18 ans et plus 
(indicateur n° 2-2). 
Les mesures proposées par le gouvernement 
pour 2014 se situent dans le prolongement des 
réformes engagées depuis juin 2012 
(majoration de l’allocation de rentrée scolaire 
de 25%, réduction du plafond du quotient 
familial à 2 000 € par an et par demi-part). Ces 
décisions concrétisent l’engagement de 
répartir de façon juste le nécessaire l’effort de 
redressement des comptes publics, en 
l’occurrence en apportant un supplément de 
pouvoir d’achat aux familles à revenus 
modestes et moyens. 
 
Proportion d’enfants vivant dans des familles en 

situation de pauvreté

 
Source : INSEE, DGFiP, CNAF, CNAV, MSA, 
enquêtes sur les revenus fiscaux et sociaux, 
enquête patrimoine. 
 
Malgré un taux de pauvreté des enfants qui 
reste trop élevé, les prestations familiales et 
les aides au logement ont un rôle décisif dans 
la limitation du risque de pauvreté. En effet, les 
calculs réalisés par la DREES et l’INSEE à 
l’aide du modèle de micro-simulation INES 
montrent que les prestations familiales 
contribuent à elles seules à hauteur de 60% à 
l’impact global des transferts sociaux sur le 
taux de pauvreté des enfants (indicateur n° 2-
3). Quant aux aides au logement, elles 
réduisent d’un peu plus de moitié en moyenne 
le taux d’effort des familles en matière de 
logement (indicateur n° 2-4). Leur efficacité a 
été accrue par l’encadrement des loyers à la 
relocation mis en place par le décret du 20 
juillet 2012. 
 

Objectif n°3 : concilier vie familiale et vie 
professionnelle 
 
Depuis les années quatre-vingt dix, la politique 
familiale française a amorcé une inflexion vers 
une meilleure prise en compte de l’aspiration 
des parents à articuler leurs responsabilités 
familiales et professionnelles. Les études 
internationales comparées montrent que ce 
sont aujourd’hui les pays dans lesquels les 
femmes sont le plus présentes sur le marché 
du travail qui présentent aussi le plus haut 
niveau de fécondité. Ainsi, faciliter le maintien 
des femmes dans l’emploi tout en offrant aux 
parents les moyens de se consacrer à 
l’éducation de leurs enfants assure une 
natalité et un taux d’activité élevés, qui 
contribuent conjointement à long terme au 
renouvellement des générations, par suite à la 
croissance économique, et in fine à l’équilibre 
des régimes sociaux. 
  
Des efforts importants ont été réalisés au 
cours des dernières années pour développer 
l’offre de services d’accueil des jeunes enfants 
ou pour permettre à l’un des parents de cesser 
temporairement son activité professionnelle 
sans obérer ses chances ultérieures de retour 
à l’activité professionnelle. Ils se sont traduits 
tout d’abord par une augmentation de l’offre 
d’accueil du jeune enfant, au travers de 
plusieurs plans d’investissement lancés depuis 
quinze ans.  
Les indicateurs disponibles pour évaluer 
l’impact de ces politiques font état de résultats 
favorables. 
Pour 100 enfants âgés de moins de trois ans, 
la France métropolitaine dispose en 2011 de 
52,2 places d’accueil dans une structure 
« formelle » – crèche, halte-garderie, assistant 
maternel, scolarisation en école maternelle 
avant trois ans. De plus, la scolarisation dès 
trois ans en école maternelle permet 
d’accueillir tous les enfants âgés de 3 à 5 ans 
(indicateur n° 3-1). La capacité d’accueil des 
jeunes enfants a poursuivi en 2012 sa 
progression, sans toutefois atteindre l’objectif 
fixé par le précédent Gouvernement de 
100 000 enfants supplémentaires gardés par 
un assistant maternel et de création de 
100 000 solutions de garde en accueil collectif 
(dont 60 000 places physiques nouvelles 
créées et 40 000 « équivalent places » 
obtenues par l’amélioration du taux 
d’occupation des établissements) sur la 
période 2009-2012 (indicateur n° 3-2). 
Si les réalisations sont en ligne avec l’objectif 
en ce qui concerne les « équivalent places », 
elles sont un peu en retrait pour l’accueil 
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individuel et pour la création de places 
nouvelles, a fortiori si l’on tient compte du 
nombre de destructions de places.  
En outre, en tenant compte de la baisse du 
nombre d’enfants âgés de moins de trois ans 
préscolarisés en école maternelle, il apparait 
que la capacité globale d’accueil des enfants 
âgés de moins de trois ans n’a que faiblement 
progressé sur la même période. 
La nouvelle COG accentuera ces efforts, 
l’objectif étant de créer 275 000 solutions 
d’accueil au cours des cinq prochaines années 
dont 100 000 créations nettes de solutions 
d’accueil collectif. Elle appuiera l’action des 
collectivités territoriales afin d’atteindre 
l’objectif d’accueil de 10% d’enfants issus de 
familles pauvres dans les crèches, élément du 
plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale. 
 
Outre ces objectifs quantitatifs, la nouvelle 
COG fixe un objectif ambitieux en matière de 
réduction des inégalités territoriales qui 
persistent en matière d’offre d’établissements 
et de services pour jeunes enfants (indicateur 
n° 3-3). Les solutions d’accueil varient selon 
les départements de 9 à 80 pour 100 enfants 
de moins de trois ans. Dans un territoire 
donné, une faible capacité d’accueil des 
jeunes enfants est souvent corrélée à un 
potentiel fiscal peu élevé ou à une faible 
densité de population. C’est le rôle de la 
caisse nationale des allocations familiales, au 
moyen de son budget d’action sociale, et de la 
politique menée en direction des collectivités 
territoriales, que de corriger ces disparités en 
soutenant le développement de l’accueil des 
jeunes enfants, qu’il s’agisse de modes 
d’accueil individuel ou collectif, dans les zones 
les moins dotées en places d’accueil. En ce 
sens, la nouvelle COG prévoit que 75% des 
nouvelles solutions d’accueil collectif seront 
déployées dans les territoires prioritaires 
notamment grâce à la mise en place d’un 
fonds de rééquilibrage territorial. 
 
La création de la PAJE en 2004 a eu pour but 
de réduire et d’égaliser le coût des modes de 
garde payants supporté par les ménages, afin 
de favoriser le libre choix des parents. La prise 
en charge publique des coûts de garde, qui 
décroît avec le revenu du ménage quel que 
soit le mode de garde retenu, représente en 
2013 au minimum 64% de ces coûts (47% 
dans le cas d’une garde à domicile). Cette part 
diminue depuis 2006 à l’exception des places 
en accueil collectif (sous-indicateur de cadrage 
n°9-2). Ainsi, sauf dans le cas de la garde à 
domicile, les ménages consacrent 

généralement moins de 12% de leur revenu 
net (y compris l’allocation de base de la PAJE) 
à la garde de leur enfant selon les évaluations 
basées sur des cas-types (indicateur n° 3-4). 
On observe toutefois, pour les familles 
monoparentales les plus modestes, que le 
recours à un assistant maternel est cinq fois 
plus onéreux que le choix d’une place en 
crèche, ce qui est susceptible de biaiser les 
choix de ces familles. 
 
Le développement de l’offre de garde 
contribue à favoriser le maintien en emploi des 
femmes. Le taux d’emploi des femmes âgées 
de 20 à 64 ans, atteint 65% en 2012, en 
progression après trois années de baisse en 
raison de la crise économique qui a touché la 
France fin 2008. Il est en hausse de près de 
cinq points depuis le début de la décennie, 
dans le prolongement de l’augmentation 
continue observée depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale (indicateur n° 3-5).  

 
Taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans 

 
Source : Eurostat  

 
Il est supérieur à la moyenne observée dans 
l’Union européenne (62,3%). Cependant, des 
marges de progrès existent encore, eu égard à 
l’écart persistant avec le taux d’emploi des 
hommes – qui a toutefois beaucoup diminué et 
est de l’ordre de 9 points actuellement –, et à 
la diminution de la propension des mères à 
occuper un emploi lorsque la taille de la famille 
s’accroît.  
Le complément du libre choix d’activité (CLCA) 
permet actuellement aux parents de jeunes 
enfants d’interrompre leur activité 
professionnelle en contrepartie d’un revenu de 
remplacement. Actuellement utilisé par près de 
530 000 personnes, il peut rendre difficile le 
retour à l’emploi des femmes qui en sont dans 
les faits les principales bénéficiaires. La 
réforme proposée dans le projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes vise 
à favoriser le retour à l’emploi des femmes en 
conditionnant la durée actuelle du congé à un 
meilleur partage entre les parents (une période 
de 6 mois sera réservée au second parent). 
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Objectif n°4 : garantir la viabilité financière 
de la branche famille 
 
Comparée aux autres secteurs de la Sécurité 
sociale, la branche famille est en principe 
soumise à des conditions structurelles plus 
favorables à l’atteinte de son équilibre 
financier. En effet, à législation constante, la 
croissance des dépenses, gouvernée 
essentiellement par l’évolution du nombre 
d’enfants ouvrant droit aux prestations 
familiales, devrait être plus modérée que celle 
des recettes qui suit la progression de la 
richesse nationale. A partir de 2009, la 
branche famille a subi comme les autres 
branches de la Sécurité sociale les 
conséquences de la crise économique et 
financière, qui s’est traduite par une diminution 
des recettes sous l’effet de la dégradation de 
l’activité économique et de l’emploi. Un certain 
redressement se dessine depuis 2010, mais 
qui est extrêmement lent. En 2012, le ratio des 
recettes sur les dépenses a connu un léger 
redressement (95,6%), lié notamment à la fin 
du transfert à la CNAF de la charge des 
majorations de pensions à raison des enfants 
élevés et à une modération du rythme des 
dépenses du fait de l’augmentation limitée de 
la base mensuelle des allocations familiales 
(indicateur n°4-1). En 2012 et 2013, la branche 
a bénéficié de recettes nouvelles : taxes sur 
les salaires avec la mesure de clarification de 
l’assiette de ce prélèvement, mesures 
d’élargissement de l’assiette des travailleurs 
indépendants. Toutefois, en 2013, le solde de 
la branche se dégraderait à nouveau 
légèrement en conséquence d’un 
ralentissement des recettes et malgré une 
progression modérée des dépenses. Le ratio 
s’établirait alors 95,2%. 
Les dispositions prises dans le cadre des lois 
de finances et de financement pour 2014 
contribueront fortement au redressement de la 
branche famille, grâce notamment à la 
rétrocession à la CNAF des gains liés à la 
réforme du quotient familial, estimés à un 
milliard d’euros. La montée en charge des 
différentes mesures de rénovation de la 
politique familiale contribuera au redressement 
de la situation financière de la branche. 

 
* 

* * 

Synthèse 
 
Appréciés à l’aide des indicateurs du présent 
programme de qualité et d’efficience, les 
résultats de la politique familiale française 
dégagent un bilan très favorable. Outre la 
capacité presque unique en Europe de notre 
pays à assurer le renouvellement des 
générations, deux résultats méritent une 
attention particulière : 
- l’impact redistributif des prestations familiales 

est très important, et elles contribuent très 
fortement à contenir la pauvreté chez les 
enfants ; 

- la participation élevée des femmes à l’activité 
économique, qui est pour partie la résultante 
de l’effort important réalisé par la France en 
matière d’offre et de tarifs des différents 
modes d’accueil des jeunes enfants. 

 
Les responsables administratifs portant à titre 
principal les politiques sous-jacentes au 
programme « Famille » sont les suivants (par 
ordre alphabétique des institutions 
concernées) : 
 
- Monsieur Daniel Lenoir, directeur de la 

Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) ; 

- Madame Sabine Fourcade, directrice 
générale de la cohésion sociale (DGCS) ; 

- Madame Emmanuelle Wargon, déléguée 
général à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) ; 

- Monsieur Thomas Fatome, directeur de la 
sécurité sociale (DSS). 

 



 



 

PARTIE I 
DONNEES DE CADRAGE 
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LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE 
ET DES PRODUCTEURS TECHNIQUES 

 
Partie I-Données de cadrage Producteurs 

techniques 

1 - Part des dépenses en faveur de la famille dans le PIB, comparaisons 
internationales DREES 

2 - Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité DSS 

3 - Âge moyen à la maternité et descendance finale DSS 

4 - Nombre de familles en fonction de leur taille CNAF/DSS 

5- Bénéficiaires des prestations familiales 

CNAF/DREES 5-1 - Masses de prestations versées par décile de niveau de vie 

5-2 - Niveau de vie primaire des bénéficiaires des prestations familiales 

6- Évolution de la masse des prestations familiales, en faveur du logement, 
handicap et minima sociaux (financées et versées par la CNAF)  DSS 

7 - Capacité théorique par mode de garde formel pour 1000 enfants de moins de 
trois ans 

7-1- Evolution du nombre de places d’accueil par mode de garde formel pour 100 
enfants de moins de trois ans 
7-2- Disparités territoriales des modes de garde formels pour les enfants de moins 
de trois ans 

DREES 

8 - Coût des différents modes de garde «formels» pour les finances publiques… CNAF/DSS 

8-1 - … au niveau microéconomique CNAF 

8-2 - … au niveau macroéconomique 

9 - Nombres de bénéficiaires d’aides à la réduction partielle ou totale d’activité 
professionnelle (CLCA et COLCA) et proportion de femmes parmi ces bénéficiaires CNAF 

10 - Proportion de femmes en emploi après un CLCA  DREES 

11 - Evolution du nombre de bénéficiaires et des montants versés au titre des trois 
principales allocations logement (allocation de logement social, allocation de 
logement familial, et aide personnalisée au logement) 

DREES 
11-1 - Nombre de bénéficiaires 

11-2 - Montants versés 

12 - Protection sociale et gains à l’emploi CNAF 
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Indicateur n°1 : Part des dépenses en faveur de la famille dans le PIB, comparaisons 
internationales 

 
Prestations couvrant la fonction famille-enfants en 1996 et 2010, en part de PIB 

 
Source : Eurostat-SESPROS 

Champ : 20 pays de l’Union européenne (UE à 15 pays et 5 « nouveaux entrants »). Le système SESPROS 
permet d’observer les évolutions pour ces 20 pays depuis 1996. 
 
Les prestations relatives à la fonction famille-enfants représentent 2,3% du PIB en moyenne en 
Europe (UE 15) en 2010. On observe, pour cette fonction, des différences significatives de niveau 
entre les États membres. Les pays qui consacrent la plus grande part de leur richesse nationale aux 
prestations famille-enfants sont le Danemark (4,0 points de PIB), le Luxembourg (3,9 points), l’Irlande 
(3,6 points), la Finlande (3,3 points), l’Allemagne (3,2 points), la Suède (3,1 points), l’Autriche (3,0 
points) et la France (2,7 points). En revanche, la plupart des nouveaux États membres, les pays du 
sud de l’Europe, le Royaume-Uni et les Pays-Bas consacrent moins de 2% de leur PIB à la fonction 
famille-enfants. 
 
Les États de l’Union européenne se distinguent aussi par leur type d’intervention. Les pays nordiques, 
connaissant un niveau de dépenses important, sont ceux qui versent relativement le plus de 
prestations en nature (Danemark, Finlande et Suède). 
 
Si les dépenses en part de PIB sont restées relativement stables au niveau de l’UE 15, entre 1996 et 
2010 (+0,08 point de PIB), elles ont cependant connu des évolutions hétérogènes d’un pays à l’autre. 
Certains pays ont stabilisé la part dans le PIB de leurs dépenses en faveur des familles (l’Autriche, la 
Belgique, la Grèce et les Pays Bas). D’autres observent une diminution de cette part (Malte, 
Slovaquie, Royaume-Uni, Finlande, République Tchèque, Suède, France). À l’inverse, la progression 
des dépenses est importante dans plusieurs pays, en particulier l’Irlande, le Luxembourg, la Lituanie, 
l’Espagne, et, dans une moindre mesure, en Italie, au Portugal, au Danemark, en Allemagne et en 
Slovénie. 
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Précisions méthodologiques:  
 
Le Système européen de statistiques intégrées de protection sociale (SESPROS) d’Eurostat retrace de manière 
harmonisée pour les pays européens les prestations sociales et leur financement. Les prestations retracées dans 
la fonction famille-enfant regroupent les revenus de remplacement pendant le congé maternité, les primes de 
naissance, le congé parental, les allocations familiales, les prestations versées indépendamment des allocations 
familiales pour aider les ménages à faire face à des dépenses particulières, ainsi que les prestations 
d’hébergement, de crèche, d’aide à domicile et tous les services et biens divers fournis aux familles, jeunes ou 
enfants, accordés au titre de la protection sociale. 
 
Le classement des prestations famille-enfants soulève certaines difficultés dans la comparaison des données 
issues de SESPROS. La règle de classement indique que si aucune des fonctions n’est clairement dominante, 
les prestations doivent être classées dans la fonction la plus spécifique. Or la fonction famille-enfants étant 
considérée comme générale, certaines prestations tendent à être classées dans d’autres fonctions de la 
protection sociale, sous-estimant l’ensemble des prestations famille-enfants. Par exemple, les soins de santé aux 
enfants sont classés dans la fonction maladie-soins de santé. De même, les aides au logement sont classées 
dans la fonction logement, même quand leurs règles d’attribution les réservent strictement aux seules familles. 
 
Par ailleurs, les données SESPROS n’intègrent pas les dispositifs fiscaux à destination des familles avec enfants, 
comme le quotient familial en France. Dans le même ordre d’idée, contrairement aux pays nordiques qui 
considèrent les prestations d’éducation maternelle comme étant de la protection sociale, le système SESPROS 
ne les prend pas en compte. Ceci entraine des difficultés de comparaisons entre les pays où il existe un système 
d’éducation maternelle largement répandu, comme la France, et ceux où un tel système n’existe pas. 
 
Pour aller plus loin : Fagnani et ali. (2009), Comparaison européenne des aides aux familles, Dossier d’Études, 
IRES, n°112. 
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Indicateur n°2 : Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité 

 
Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l'état civil 

Champ : France entière 
 
En 2012, le nombre de naissances est estimé à 822 000 dont 792 000 en France métropolitaine. Il se 
maintient à un niveau élevé, même s’il est en léger repli par rapport à 2010 (−1,3%) et 2011 (−0,6%). 
En 2010 en effet, 832 800 naissances avaient été enregistrées en France, dont 802 200 en France 
métropolitaine. C’était le point le plus haut depuis la fin du baby-boom en 1974, à l’exception des 
805 000 naissances enregistrées en 1981.  
Le nombre de naissances progresse à un rythme soutenu depuis 1994. En 2000, il atteint un premier 
pic en dépassant les 800 000 naissances, ce qui correspond à une augmentation de 10% par rapport 
à 1994. Après une période de ralentissement, l’année 2006 marque le début d’une période où le 
nombre de naissances atteint des records depuis 25 ans, et ceci grâce à la progression de la 
fécondité des femmes de plus de 30 ans. Le nombre de naissances est en recul en 2012 par rapport 
aux deux années précédentes (-10 800 naissances par rapport à 2010), du fait notamment de la 
diminution de la part des femmes en âge de procréer dans la population (diminution de 1,1% des 
femmes âgées de 15 à 50 ans et diminution de 3,2% des femmes âgées de 20 à 40 ans entre 2002 et 
2012).  
 
L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), qui correspond au nombre moyen d’enfants qu’aurait une 
femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées l’année 
considérée est de 2,01 enfants par femme en 2012. Supérieur à 2 (seuil permettant le renouvellement 
des générations) pour la cinquième année consécutive, il est toutefois en léger repli en 2012 par 
rapport à 2010. Cette année-là en effet, l’indicateur avait atteint son plus haut niveau depuis la fin du 
baby-boom (à 2,03). Ainsi, l’ICF se maintient en 2012 à un niveau nettement plus élevé qu’il y a 10 
ans (1,89 enfant par femme) : si la fécondité était restée la même depuis dix ans, seuls 807 000 
bébés seraient nés en 2012, soit 25 000 de moins que les naissances constatées. 
 
Dans l’UE à 27, seule l’Irlande a un indice conjoncturel de fécondité plus élevé que celui de la France 
avec 2,07 enfants par femme depuis 2008. Hors Union européenne, l’Islande avec 2,2 enfants par 
femme en 2009 et 2010 a un ICF encore plus élevé. La moyenne de l’UE à 27 se maintient en 2010 à 
1,59 enfant par femme, comme en 2009. L’ICF est très faible dans les pays du sud, du centre, et de 
l’est de l’Europe tels l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la Pologne (autour de 1,4 enfant par femme). Il 
est nettement plus élevé (1,9 environ) dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne (cf. graphique 
ci-après).  
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Indicateur conjoncturel de fécondité en Europe en 2010 (1) 

 
Source : Eurostat  

(1) : données provisoires 2010 ; (2) : données 2009  
 
Précisions méthodologiques :  
 
Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°1 proviennent du « Bilan 
démographique 2012 » (INSEE Première n°1429) publié par l’INSEE en janvier 2013 pour la France et d’Eurostat 
pour l’Europe.  
Les statistiques d’état civil sur les naissances (comme celles des décès et des mariages) sont issues d’une 
exploitation des informations transmises par les mairies à l’INSEE. Pour 2012, il s’agit d’une estimation provisoire. 
 
L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il ne 
dépend pas de la structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d’enfants qu’aurait une 
femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées l’année considérée. Il 
est calculé en additionnant les taux de fécondité par âge observés une année donnée. 
 
Le taux de fécondité, quant à lui, est défini par le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à la 
population féminine d’âge fécond (15-50 ans) moyenne de l’année. Des taux spécifiques sont définis pour 
différentes tranches d’âge. La notion d’âge retenue par l’INSEE est celle du recensement de la population de 
1999 : l'âge est calculé en « différence de millésime », c’est-à-dire par différence entre l'année du recensement et 
l'année de naissance. 
 
Le taux de natalité se définit finalement comme le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la 
population totale moyenne de l'année. 
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Indicateur n°3 : Âge moyen à la maternité et descendance finale 

 
Age moyen de la mère au premier enfant 

 

Année 1990  1992  1994 1996  1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008  2009 2010 2011 2012
(p) 

Age moyen 28,3  28,5  28,8 29,0 29,3 29,3 29,4 29,5 29,7 29,8 29,8 29,9 29,9 30,1 30,1 

Source : INSEE, Champ : France entière - (p) résultats provisoires à fin 2012. 
 

Descendance finale à chaque âge pour 100 femmes, par génération 

 
Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l’état civil 

Champ : France métropolitaine 
Note de lecture : en moyenne, 100 femmes de la génération 1941, âgées de 28 ans, ont eu 165 enfants. Pour le 
même âge, 100 femmes de la génération 1982 ont, en moyenne, 81 enfants 
 
Sur le graphique ci-dessus figure le nombre d’enfants nés à un âge donné pour 100 femmes des 
générations 1942 à 1962. Les courbes relatives aux générations 1942 à 1962 ont été représentées en 
gras car ce sont les seules pour lesquelles la descendance finale est connue de manière définitive : 
les générations suivantes sont encore en âge d’avoir des enfants.  
 
On observe qu’au fil des générations nées après guerre, le nombre moyen d’enfant pour 100 femmes 
à un âge donné a sensiblement diminué. Ce constat est cependant à tempérer s’agissant de la 
descendance des générations nées après 1982 non représentées sur le graphique car encore trop 
jeunes pour que l’on puisse inférer de manière fiable leur descendance finale. Les femmes nées en 
1962 ont eu 2,08 enfants en moyenne. Elles dépassaient déjà le seuil de 2 enfants par femme à l’âge 
de 40 ans. En revanche, les femmes nées en 1972, qui ont eu 40 ans en 2012 n’ont eu que 1,94 
enfant par femme à cet âge. 
 
Après avoir franchi la barre des 30 ans en 2011, l’âge moyen à la naissance du premier enfant 
continue de s’élever et atteint 30,1 en 2012 (cf. tableau). C’est deux ans de plus qu’en 1988 et trois de 
plus qu’en 1982. La part des mères qui accouchent entre 30 et 34 ans est passée de 26% en 1991 à 
33% en 2011 et celle des mères âgées de 35 ans ou plus de 13% à 22%. Accoucher à 40 ans ou plus 
est une situation deux fois plus fréquente qu’il y a vingt ans (2,2% des mères en 1991 et près de 4,8% 
des mères en 2012). A l’inverse, seulement 44% des bébés nés en 2012 ont une mère de moins de 
30 ans alors qu’ils étaient 62% en 1990. 
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Comme en France, l’âge moyen à l’accouchement a atteint 30 ans dans l’UE en 2010. Les situations 
sont beaucoup moins disparates que pour l’indicateur conjoncturel de fécondité : en dehors de 
quelques pays de l’est de l’Europe comme la Roumanie ou la Bulgarie où les mères accouchent en 
moyenne vers 27 ans, l’âge moyen à l’accouchement se situe aux environs de 30 ans dans la plupart 
des pays et dépasse même 31 ans en Espagne, en Italie ou en Irlande.  
 
Précisions méthodologiques :  
 
Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°2 proviennent du « Bilan 
démographique 2011 » (INSEE Première n°1385) publié par l’INSEE en janvier 2012. 
La descendance finale est le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une génération de femmes tout au 
long de leur vie féconde, si on ne tenait pas compte de leur mortalité. C'est la somme des taux de fécondité par 
âge d'une génération ; par construction la valeur définitive de la descendance finale d’une génération n’est 
connue que lorsque celle-ci atteint l’âge de 50 ans. 
Les taux de fécondité utilisés pour la construction de l’indicateur sont définis par l’INSEE pour chaque âge et 
génération à partir des données issues de l’état civil. La notion d’âge retenue par l’INSEE est celle du 
recensement de la population de 1999 : l'âge est calculé en « différence de millésime », c’est-à-dire par différence 
entre l'année du recensement et l'année de naissance. 
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Indicateur n°4 : Nombre de familles en fonction de leur taille 

 
Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans (en millions) 

  
1975 1982 1990 1999 2009 

effectif en % effectif en % effectif en % effectif en % effectif en % 
1 enfant 3,33 40,2 3,54 40,7 3,71 41,2 3,67 42,1 3,84 43,0 
2 enfants 2,66 32,1 3,13 36,0 3,38 37,5 3,30 37,8 3,46 38,8 
3 enfants 1,29 15,6 1,32 15,2 1,37 15,2 1,28 14,7 1,24 13,9 
4 enfants et plus 1,01 12,2 0,71 8,1 0,56 6,2 0,47 5,4 0,39 4,4 
Nombre total de familles avec 
enfant(s) 8,30 100,0 8,70 100,0 9,01 100,0 8,73 100,0 8,93 100,0 

dont nombre de familles 
monoparentales avec au moins 
un enfant de moins de 25 ans  

0,78 9,4 0,89 10,2 1,20 13,3 1,52 17,5 1,93 21,6 

Source : INSEE, RP1975 et RP1982 sondages au 1/20 - RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2009 
exploitations complémentaires. 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 24 ans (en âge 
révolu). 
 
En 2009, la France métropolitaine compte 8,9 millions de familles vivant avec au moins un enfant âgé 
de moins de 25 ans, soit une hausse modérée depuis 1975 (+7,7%) au regard de l’évolution de la 
population globale, qui a crû de 18,8% sur la même période. Le nombre de familles résidant avec 2 
enfants augmente fortement et représente en 2009, 38,8% des familles avec enfant(s) contre 32,1% 
en 1975. Le nombre de familles avec 4 enfants et plus régresse fortement (12,2% en 1975 contre 
4,4% en 2009). Les familles de 1 et 3 enfant(s) connaissent une relative stabilité : légère 
augmentation pour les familles avec un seul enfant, très léger recul pour celles de 3 enfants. 
Le nombre de familles monoparentales, qui ne cesse de croître depuis quarante ans, atteint 1,9 
million soit plus de 20% des familles contre moins de 10% en 1975. Comme le note l’INSEE, les 
ruptures d’unions plus fréquentes sont à l’origine de cette croissance. Auparavant, les familles 
monoparentales étaient la conséquence du décès précoce d’un des parents, le plus souvent du père. 
En 1962, 55% des parents à la tête d’une famille monoparentale étaient veufs ; en 2005, ils sont 
moins de 10%. Selon l’enquête « Étude de l’histoire familiale » de 1999, neuf familles monoparentales 
sur dix le sont parce que les parents vivent séparément. Parfois, les parents n’ont même jamais vécu 
ensemble : 15% des familles monoparentales se sont formées ainsi (INSEE, 2008). 
 
Précisions méthodologiques : 
 

Les données sont issues des recensements de la population. Depuis 2004, l’INSEE utilise une nouvelle 
méthodologie basée sur des enquêtes annuelles de recensement. Les effectifs donnent une estimation des 
niveaux atteints au 1er janvier, et correspondent au champ France métropolitaine. L’INSEE publie dans son bilan 
démographique annuel des statistiques France métropolitaine et départements d’outre-mer, qui n’incluent pas les 
données relatives à la taille des familles et aux familles monoparentales, ce qui ne permet pas d’actualiser cet 
indicateur annuellement. 
 
Les précisions suivantes proviennent des pages de définitions du site de l’INSEE :  
- une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée, soit d'un couple 
marié ou non, avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec un ou plusieurs enfants. Dans une famille, l'enfant doit 
être célibataire (lui-même sans enfant) ;  
- une famille monoparentale comprend un parent isolé (sans conjoint) et un ou plusieurs enfants célibataires 
(n'ayant pas d'enfant).  
 
Pour des développements sur le thème de la monoparentalité, se reporter à l’Etudes et Résultats n°389 (DREES, 
E. Algava et alii, 2005), l’INSEE première n°1195 (INSEE, O. Chardon et alii, 2008), l’INSEE première n°1216 
(INSEE, O. Chardon et alii, 2009), rapport de recherche du Centre d’études de l’emploi n°36 (CEE, A. Eydoux et 
Alii, 2007), l’INSEE première n°1259 (INSEE, E. Vivas, 2009), note n°1 sur les discontinuités de la vie 
familiale : veuvage, séparations et isolement du père ou de la mère (2010). 
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Indicateur n°5 : Bénéficiaires des prestations familiales 

 
Sous-indicateur n°5-1 : Nombre de bénéficiaires par prestation 
 

Bénéficiaires des principales prestations à caractère familial 

Nombre de bénéficiaires  
(en milliers) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Évolution 
annuelle 

moyenne sur la 
période 

 Allocations familiales (AF) 4 865 4 877 4 898 4 918 4 952 4 973 0,4% 

 Complément familial (CF) 860 866 865 863 859 853 -0,1% 

 Allocation de rentrée scolaire 
(ARS)(1) 2 976 3 078 3 030 3 022 2 997 2 977 0,0% 

 Allocation de soutien familial (ASF) 726 719 750 745 740 737 0,3% 

 Prestation d'accueil du jeune enfant 
(PAJE) 2 199 2 296 2 349 2 367 2 367 2 343 1,3% 

  Primes de naissance/adoption(2) 55 55 55 54 54 51 -1,6% 

  Allocation de base (AB) 1 898 1 937 1 932 1 944 1 931 1 914 0,2% 

  Complément de libre choix 
d'activité (CLCA/COLCA) 604 591 576 558 542 528 -2,7% 

  Complément de libre choix du 
mode de garde (CMG) 638 729 803 834 865 878 6,6% 

    Assistant maternel 588 663 722 744 769 779 5,8% 

    Garde à domicile 46 58 67 67 67 64 6,9% 

    Structure 4 8 15 22 29 35 53,1% 

 Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) 152 160 167 176 199 211 6,8% 

 Allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) 5 5 5 5 5 5 2,1% 

Congé maternité(3) n.d. 601 604 596 606 600 -0,1%* 

Congé paternité(3) 372 389 377 383 389 381 0,4% 

Sources: CNAF, CNAMTS, RSI, MSA, effectifs au 31/12Champ: France entière, tous régimes (sauf congés 
maternité et paternité : régime général, travailleurs agricoles et indépendants) 
(1) Bénéficiaires de l'ARS sur l'année, y.c. non allocataires au 31/12 (2) Bénéficiaires de la prime au mois de 
décembre seulement (3) Bénéficiaires de congés maternité et paternité pour les seuls régimes général, 
indépendant et agricole 
* Évolution sur la période 2008-2012 
 
Le nombre de familles bénéficiaires des prestations à caractère familial est tendanciellement en 
légère croissance. Les différentes prestations ont toutefois des dynamiques relativement 
dissemblables. 
Les allocations familiales (AF), prestation la plus étendue de toutes qui s’adresse aux familles de 2 
enfants et plus, et l’allocation de soutien familial (ASF), qui s’adresse aux parents isolés, bénéficient 
ainsi à un nombre de familles en légère croissance, en lien direct avec les évolutions démographiques 
et sociales (nombre d’enfants et nombre de parents isolés) dans la mesure où il s’agit de prestations 
universelles (non soumises à des conditions de ressources). 
Le complément familial (CF), pour les familles d’au moins 3 enfants, et l’allocation de rentrée scolaire 
(ARS), pour celles dont les enfants sont scolarisés dans le primaire ou le secondaire, voient leur 
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nombre de bénéficiaires stagner voire très légèrement se contracter sur les dernières années du fait 
de la condition de ressources. 
En revanche, le nombre de familles bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), 
qui s’adresse aux parents d’enfants de moins de 6 ans, a fortement crû depuis 2007 (elle a été crée 
en 2004) avant de se stabiliser sur les dernières années. 
Cette croissance est en particulier soutenue par le développement du complément de libre choix du 
mode de garde (CMG) qui s’adresse aux familles recourant à une garde d’enfant individuelle et dont le 
nombre de bénéficiaires a augmenté en moyenne de 6,6% par an entre 2007 et 2012. C’est le nombre 
de bénéficiaires du CMG au titre de l’emploi direct d’un assistant maternel (en croissance de 5,8% par 
an en moyenne) ou, plus marginalement, au titre du recours à une microstructure (en croissance 
annuelle moyenne de plus de 50%) qui évolue le plus dynamiquement sur les années récentes. Les 
bénéficiaires du CMG au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile, après avoir crû de près de 
20% par an entre 2007 et 2009, connaissent un repli depuis 2011, en lien avec des dispositions 
fiscales moins avantageuses que par le passé. 
Autre composante importante de la PAJE, l’allocation de base (AB), qui s’adresse aux familles avec 
un enfant de moins de 3 ans, bénéficient à un nombre de familles relativement stable : l’effet de la 
croissance du nombre d’enfants de moins de 3 ans est contrebalancé par l’effet de la condition de 
ressources. Le constat est similaire pour les primes de naissance et d’adoption dont la condition de 
ressources est la même que l’allocation de base. 
Enfin, le nombre de bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA et COLCA) de la 
PAJE, qui s’adresse aux familles dont un des parents a réduit ou cessé son activité pour garder son 
enfant de moins de 3 ans, est en repli régulier (-2,7% chaque année en moyenne depuis 2007) : 
l’érosion du revenu de remplacement que constitue la prestation (dont le montant évolue moins 
rapidement que la moyenne des salaires) et le développement des solutions de garde formelles 
(gardes à domicile, assistants maternels et établissements d’accueil collectif) peuvent expliquer cette 
contraction. 
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’allocation journalière de présence parentale 
(AJPP), deux prestations s’adressant aux parents ayant la charge d’un enfant gravement malade ou 
handicapé, connaissent par ailleurs une croissance régulière du nombre de leurs bénéficiaires. 
Le nombre de mères bénéficiaires d’un congé maternité est globalement stable dans le temps. Celui 
du nombre de pères bénéficiaires d’un congé paternité est légèrement plus dynamique avec une 
croissance moyenne de 0,4% entre 2007 et 2012, bien qu’encore très inférieur au nombre de 
bénéficiaires du congé maternité. Le congé de paternité avait connu une rapide montée en charge à 
sa création en janvier 2002, Lorsqu’ils y recourent, les pères prennent le plus souvent la totalité des 
jours (soit 11 jours pour une naissance simple). Le taux de recours a été estimé à 66,4% en 2004 
pour l’ensemble des pères ayant droit au congé paternité (cf. Précisions méthodologiques).  
 
Précisions sur la législation : mis en place à partir du 1er janvier 2002, le congé de paternité a pour 
but de permettre aux pères ayant reconnu leur enfant de prendre un congé à la naissance ou à 
l’adoption de leur enfant (né ou adopté après le 31 décembre 2001). Il est financé par la CNAF. Sa 
durée est de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) qui doivent 
être pris avant le 4ème mois de l’enfant. Ce congé est cumulable avec les 3 jours d’absence accordés 
par l’employeur pour une naissance ou une adoption (art. L. 3142-1 du code du travail). 
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Précisions méthodologiques : 
 
Les prestations familiales versées par la branche Famille peuvent être conditionnées au niveau de ressources 
dont dispose le ménage. Au-delà des évolutions démographiques, les conditions de ressources ont des effets sur 
les évolutions tendancielles des populations bénéficiaires. En effet, le niveau moyen des revenus des familles 
tendent à être plus dynamique que celui des plafonds de ressources qui sont revalorisés chaque année 
conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. 

 
(1) Les AF ont été versées sous condition de ressources en 1998 

(2) Le CF et l'AB de la PAJE devraient être modulés en fonction des ressources au 1er avril 2014 
(3) le CLCA est toutefois majoré d’un montant équivalent à l’AB de la PAJE pour les familles n’y ayant pas droit. 

 
Pour les congés maternité et paternité, les données sont recueillies auprès des trois régimes de sécurité sociale 
couvrant les salariés du régime général, les travailleurs agricoles et les travailleurs indépendants. Sont exclus les 
fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, ainsi que les pères relevant de 
régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France…). Le champ de la CNAMTS correspond au régime général 
hors sections locales mutualistes (principalement des étudiants et des fonctionnaires).  
 
Par ailleurs, la DREES a mené en 2004 l’enquête « congé autour de la naissance » qui permet de mesurer le 
taux de recours du congé paternité sur l’ensemble des pères éligibles au congé de paternité (Études et Résultats 
n°442, Congé de paternité, DREES, novembre 2005). 
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Sous-indicateur n°5-2 : Masses de prestations versées par décile de niveau de vie 
 
La masse de prestations versées (prestations familiales, minima sociaux et allocations logement) 
diminue fortement avec le niveau de vie. Les 30% des ménages ayant le niveau de vie le plus faible 
reçoivent à eux seuls plus de la moitié (53%) des prestations versées. A l’inverse, les 30% des 
ménages les plus aisés perçoivent moins de 15% de la masse totale. Ces différences s’expliquent par 
le caractère plus ou moins redistributif des allocations étudiées ici. 
 

Masse de prestations versées par décile de niveau de vie, en milliard d’euros en 2012 

 
Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES. 

Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est 
positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Pour la définition des 
différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques. 
Lecture : en 2012, les 10% de ménages au niveau de vie primaire le plus faible (1er décile) perçoivent près de 
2 Md€ au titre des allocations familiales, plus de 2 Md€ au titre des autres prestations familiales, environ 3 Md€ 
au titre des minima sociaux et un peu moins de 5 Md€ au titre des allocations logements. Au total, ils perçoivent 
environ 12,5 Md€ de prestations (voir infra pour la liste des prestations incluses dans l’analyse).  
 
Les allocations logement et les minima sociaux sont logiquement davantage concentrés sur les 
ménages les plus modestes que les prestations familiales. Les allocations logement sont les plus 
concentrées dans le bas de l’échelle des revenus : 78% de la masse d’allocations logement est 
perçue par les 3 premiers déciles. La forte dégressivité de leur barème entraîne une décroissance 
rapide de l’aide au fur et à mesure que le revenu augmente. Du fait de leur caractère d’allocation 
différentielle, les minima sociaux sont eux aussi concentrés sur les personnes situées dans le bas de 
la distribution des revenus : près de 61% de leur masse revient aux 3 premiers déciles de niveaux de 
vie. 
 
Les prestations familiales sous conditions de ressources - allocation de base et prime de naissance 
ou d’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), complément familial, allocation de 
rentrée scolaire, bourses du secondaire -, dont les seuils d’exclusion sont plus élevés que ceux des 
allocations logement, sont moins sélectives dans la mesure où une large majorité des familles 
concernées satisfont la condition de revenu. Grâce à leur caractère forfaitaire et à leur masse 
financière importante, les prestations familiales sans conditions de ressources opèrent également des 
transferts significatifs en proportion du revenu des familles aisées vers les familles modestes. Elles 
entraînent ainsi une redistribution entre niveaux de revenu presque aussi importante que celle 
réalisée par les prestations familiales sous conditions de ressources. Cela s’explique aussi par un 
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effet de composition dans la mesure où les familles qui ont le plus d’enfants sont aussi celles dont les 
revenus avant redistribution sont en moyenne les plus faibles.  
 
Précisions méthodologiques :  
 
Champ des prestations 
Les prestations intégrées dans la présente analyse comprennent la majeure partie des prestations familiales, des 
minima sociaux et des aides au logement. Les prestations familiales comprennent les allocations familiales – AF-, 
l’allocation de soutien familial – ASF-, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH -, le complément 
mode de garde – CMG-, le complément de libre choix du mode de garde – CLCA -, le complément familial – CF -, 
l’allocation de base et prime à la naissance ou l’adoption de la PAJE, l’allocation de rentrée scolaire – ARS - et 
les bourses de l’enseignement du second degré. Les minima sociaux (RSA « socle », l’allocation adulte 
handicapé – AAH – et son complément – CAAH -, l’allocation supplémentaire d’invalidité – ASI – et l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées –ASPA-) et les aides au logement à destination des locataires ou des accédants 
à la propriété ne sont pas tous uniquement destinés aux ménages avec enfants mais comportent, dans leurs 
barèmes, une dimension fortement familiarisée. Certaines prestations familiales et certains minima sociaux 
n’étant pas simulés dans le modèle de microsimulation INES ne sont pas pris en compte ici. Cela concerne pour 
les prestations familiales : l’allocation journalière de présence parentale – AJPP - et la prime de déménagement ; 
pour les minima sociaux : l’allocation de solidarité spécifique – ASS -, l’allocation temporaire d’attente – ATA – et 
l’allocation veuvage – AV-. 
 
Modèle de simulation des dépenses 
Les transferts monétaires dont peuvent bénéficier les ménages ont été estimés à l’aide du modèle de 
microsimulation INES, géré conjointement par la DREES et l’INSEE. Les barèmes de la législation 2012 ont été 
appliqués à une population représentative, à cette date, des ménages ordinaires (c'est-à-dire ne vivant ni en 
habitation mobile ni en collectivité) en France métropolitaine. Le modèle INES est adossé à l’enquête Revenus 
fiscaux et sociaux (ERFS) réalisée par l’INSEE, la DGFiP, la CNAF, la CNAV et la MSA, qui apparient les 
caractéristiques sociodémographiques des ménages de l’enquête emploi aux fichiers administratifs de 
déclarations fiscales. Il s’agit ici de l’ERFS 2010 actualisée pour l’année 2012, c'est-à-dire prenant en compte 
l’évolution démographique ainsi que l’évolution des revenus des ménages entre 2010 et 2012. Parce qu’ils ont 
rarement des enfants à charge, les ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus ont été écartés de 
l’analyse. Celle-ci consiste à analyser la concentration du montant total des transferts monétaires versés au titre 
de la politique familiale sur les personnes selon leur niveau de vie. 
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Indicateur n°6 : Évolution de la masse des prestations familiales, en faveur du logement, 
handicap et minima sociaux (financées et versées par la CNAF) 

 

(en milliards d'euros courants) 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total des prestations versées par 
la branche famille 47,4 52,4 56,0 58,1 61,9 62,3 64,3 66,7 

dont prestations familiales 23,8 26,3 28,3 29,2 30,1 30,3 30,8 31,6 
dont aides au logement 13,4 13,9 14,3 15,4 15,8 16,0 16,5 16,9 
dont minima sociaux et 
prestations handicap 10,2 12,2 13,4 13,6 16,0 16,0 17,0 18,2 

Total des prestations financées 
par la branche famille 30,2 33,4 35,6 37,0 38,1 38,4 39,1 40,1 

dont prestations familiales 23,8 26,3 28,3 29,2 30,1 30,3 30,8 31,6 
dont aides au logement 6,4 7,0 7,3 7,9 8,0 8,1 8,3 8,5 

Part des prestations universelles 
versées par la branche famille 38,0% 37,4% 36,9% 36,6% 35,6% 35,6% 35,2% 34,6% 

Part des prestations universelles 
versées par la branche famille 
(hors minima sociaux) 

48,4% 48,7% 48,5% 47,8% 48,1% 47,9% 47,9% 47,6% 

Part des prestations universelles 
financées par la branche famille 59,7% 58,7% 58,1% 57,5% 57,9% 57,8% 57,8% 57,6% 

Source : CNAF - DSS.  
Champ : prestations tous régimes, métropole et DOM. 

 
Le montant des prestations familiales, de logement, minima sociaux et handicap versées par la 
branche famille s'est accru de 3,5% par an entre 2002 et 2012, passant de 47,4 Md€ à 66,7 Md€. Les 
prestations familiales sont les plus importantes (47,5% en 2012), toutefois la structure des prestations 
versées s’est modifiée durant cette décennie. Du fait de leur forte croissance les minima sociaux et 
prestations handicap représentent 27% des prestations versées en 2012 (contre 22% en 2002). En 
2012, on estime à 11,7 millions le nombre d’allocataires percevant au moins une prestation familiale, 
2,7 millions les bénéficiaires de minima sociaux ou prestations d’handicap et 6,2 millions ceux qui 
perçoivent une aide au logement.  
Les prestations familiales ont augmenté de 2,9% par an en moyenne de 2002 à 2012. La moitié de 
cette hausse s’explique par un effet prix régi par l’évolution de la base mensuelle des allocations 
familiales (BMAF). L’autre moitié de la hausse est liée à la dynamique propre à chaque prestation et 
aux modifications de la législation relative à certaines prestations. Globalement les prestations 
familiales sont peu dynamiques en raison notamment de la relative stabilité des naissances et de la 
réduction tendancielle de la taille des familles. Par ailleurs, certaines dispositions législatives ont 
ralenti la dynamique de certaines allocations. C’est notamment le cas avec l’unification des 
majorations pour âge des allocations familiales qui s’est traduite par une baisse du montant moyen 
global des allocations familiales. Seules les allocations en faveur de la petite enfance ont connu une 
croissance en volume forte. En effet, la mise en place, en 2004, de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE) qui est venue en remplacement d’anciennes prestations, s’est accompagnée d’une 
hausse des montants moyens accordés pour la garde d’enfants. En 2012, la majoration de 25% de 
l’allocation de rentrée scolaire a dynamisé la hausse des prestations familiales. 
Les aides au logement ont connu eu une croissance plus modérée que les prestations familiales sur la 
décennie (2,3% par an en moyenne). Leur barème dégressif en fonction des revenus des allocataires 
les rend très sensibles à la conjoncture économique. En conséquence, l’évolution de la masse des 
aides peut être scindée en deux périodes. De 2002 à 2007, les dépenses d’aide au logement ont 
augmenté en moyenne de 1,3% par an concomitamment à un contexte économique favorable. De 
2007 à 2012, elles ont augmenté de 3,3% en raison du ralentissement économique qui a fait suite à la 
crise économique ayant éclaté en 2008. 
Les minima sociaux et les prestations pour handicap versés par la branche ont cru de 5,9% en 
moyenne sur la période. En début de période, l’augmentation forte est liée tout d’abord à la hausse du 
nombre d’allocataires du RMI. Ceux-ci ont fortement augmenté du fait de la réforme de l’assurance 
chômage qui a conduit de nombreux de demandeurs d’emploi en fin de droits à se reporter sur le RMI. 
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A compter de 2009, la création du revenu de solidarité active, destiné à remplacer principalement le 
RMI mais aussi d’autres allocations comme la prime de retour à l’emploi ou l’allocation de parent isolé, 
s’est traduit par une forte hausse du montant des minima sociaux. 
Les allocations pour personnes handicapés se sont révélées également en forte hausse, du fait 
notamment de la revalorisation de 25% de l’allocation aux adultes handicapés mise en œuvre entre 
2007 et 2012.  
 
Évolution du nombre d’allocataires percevant au moins une prestation familiale, bénéficiaires 

d’au moins un minima social et bénéficiaires d’une aide au logement 
 

 
Source : CNAF.  

Champ : bénéficiaires et allocataires régime général, métropole et DOM. 
 

Entre 2002 et 2012, la part des prestations universelles versées par la branche famille diminue de 4 
points, principalement en raison de la dynamique plus importante des minima sociaux. Hors minima 
sociaux, la diminution de cette part, qui s’est faite dans de moindres proportions, correspond à la 
montée en charge, de la PAJE. 
 
Précisions méthodologiques :  
 
Les prestations financées par la branche famille sont les prestations familiales légales (allocations d’entretien en 
faveur de la famille, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de logement familiale, etc.) et une fraction de 
l’allocation personnalisée de logement (APL) et de l’allocation de logement temporaire (ALT). Les dépenses de la 
branche dépassent celles qui sont présentées dans cette fiche. En effet, la branche finance le fonds national 
d’action sociale (FNAS) qui est destiné à financer les structures d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse et 
des transferts financiers à destination de la branche vieillesse qui assurent d’une part la prise en charge des 
cotisations pour assurance vieillesse des parents au foyer et d’autre part la prise en charge des majorations de 
pensions de retraite pour enfants.  
Par ailleurs, la CNAF verse des prestations qui sont financées par l’Etat. Il s’agit d’une part d’aides au logement : 
l’autre fraction de l’APL et de l’ALT et l’allocation de logement sociale (ALS). D’autre part, la CNAF verse 
également pour le compte de l’Etat des minima sociaux, tels que le revenu de solidarité active (RSA) et 
l’allocation aux parents isolés (API), et des prestations d’aide aux handicapés, principalement l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH). 
Les prestations familiales sont exprimées en fonction de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF). 
Celle-ci est revalorisée tous les ans en fonction de l’évolution de l’inflation. L’effet prix des prestations familiales 
se définit ici comme la revalorisation de cette base. 
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Indicateur n°7 : Capacité théorique d’accueil par mode de garde formel pour 100 enfants de 
moins de 3 ans 

 
Sous-indicateur n°7-1 : Évolution du nombre de places d’accueil par mode de garde formel 
pour 100 enfants de moins de trois ans 
 
La capacité théorique d’accueil rend compte du nombre de places offertes pour l’accueil des enfants 
de moins de trois ans par les modes de garde dits « formels ». Cette capacité théorique est rapportée 
à une demande d’accueil à un instant donné. La demande est définie simplement par le nombre 
d’enfants âgés de moins de trois ans. Au 1er janvier 2012, ce nombre s’élève à 2 412 200 enfants pour 
la France entière. 
 
La capacité d’accueil théorique correspond au nombre de places disponibles pour les enfants de 
moins de trois ans en accueil collectif, en classes préélémentaires, auprès d’assistants maternels et 
auprès de salariés à domicile. Elle ne tient donc pas compte de l’usage réel de ces places puisqu’une 
place peut exister mais ne pas être utilisée ou au contraire être utilisée par plusieurs enfants 
successivement. Trois exceptions existent cependant pour lesquelles on ne connaît pas la capacité 
théorique qui est alors estimée par l’usage : le nombre de places d’accueil par les salariés à domicile 
est approché par le nombre d’enfants gardés, le nombre de places en micro-crèches ne relevant pas 
de la prestation de service unique est déterminé à partir du nombre d’enfants couverts par un 
complément de mode de garde destiné à ce type de structure et les places en école préélémentaire 
offertes aux moins de trois ans sont approchées par le nombre d’enfants de deux ans effectivement 
scolarisés. Au total, la capacité d’accueil théorique ainsi obtenue est de 1 260 100 places au 31 
décembre 2011. 
 

 

2010 2011 

Capacité 
théorique 

Capacité pour 
100 enfants 
de moins de 

trois ans 

Capacité 
théorique 

Capacité pour 
100 enfants 
de moins de 

trois ans 
Assistants maternels agréés employés 
directement par des particuliers * 688 700 28,6 735 400 30,5 

Accueil en EAJE (collectif, familial, parental et 
micro-crèche) 369 300 15,3 381 700 15,8 

Ecole maternelle 111 700 4,6 94 600 3,9 

Salarié à domicile 47 300 2,0 48 400 2,0 

Offre totale 1 216 900 50,5 1 260 100 52,2 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans  2 411 100 - 2 412 200 - 
Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI),  CCMSA, DEPP et INSEE. Champ : France 
entière. 
Légende : * pour les assistants maternels, seules les places potentielles pour les enfants de moins de trois ans 
sont comptabilisées. 
Année des données : pour les résultats 2011, les données portent sur 2011 sauf pour l’INSEE (1er janvier 2012). 
La donnée de population de l’INSEE au 1er janvier 2012 est provisoire et la donnée de population de l’INSEE au 
1er janvier 2011 (utilisée pour les résultats 2010) a été révisée. 
 
Sur le champ de la France entière, 52,2 places sont offertes par les modes de garde formels pour 100 
enfants de moins de trois ans en 2011. L’accueil proposé par les assistants maternels se révèle 
prépondérant puisqu’il s’établit à 30,5 places pour 100 enfants de moins de 3 ans (soit près de 6 
places offertes sur 10). L’offre réalisée par les établissements d’accueil du jeune enfant (accueil 
collectif, micro-crèches, crèches familiales et parentales) les positionne en second contributeur 
susceptible de couvrir 15,8 enfants sur 100 de moins de trois ans. L’offre réalisée par l’école 
préélémentaire fait de l’Éducation nationale le troisième participant à la valeur globale du taux de 
couverture en assurant l’accueil de 3,9 enfants de moins de 3 ans sur 100. Les salariés à domicile ne 
jouent que marginalement dans le calcul de la capacité théorique d’accueil. 
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Entre 2010 et 2011, la capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de trois ans proposée 
par les modes de garde « formels » a progressé de 1,7 point, passant de 50,5 places offertes pour 
100 enfants de moins de trois ans en 2010 à 52,2 places. C’est l’accueil auprès des assistants 
maternels qui explique l’essentiel de cette évolution avec une hausse de 46 700 de places agréées 
proposées sur tout le territoire aux enfants de cette tranche d’âge. Sur la même période, le nombre 
net de places en équipement d’accueil du jeune enfant a crû de 12 400 sachant que certaines places 
ont pu être supprimées (comme dans les cas de fermetures d’équipements ou de révision des 
agréments par les services de la PMI), ce résultat ne correspond donc pas au nombre brut de places 
créées au cours de la période. Il ne tient pas compte non plus de l’augmentation de l’offre liée à 
l’optimisation de l’usage des places déjà existantes. Dans le même temps, le nombre d’enfants gardés 
par les salariés à domicile a légèrement progressé (+ 1 100 places). En revanche, la capacité 
d’accueil de l’école préélémentaire s’est fortement réduite, passant de 111 700 places en 2010 à 
94 600 en 2011. Du côté de la demande, le nombre d’enfants de moins de trois ans a très peu 
augmenté en un an (+ 1 100). 
Concernant l’accueil individuel, on peut évaluer à 310 100 le nombre d’assistants maternels en 
exercice employés directement par des parents. Ils offrent environ 915 100 places d’accueil aux 
enfants de moins de six ans ce qui situe à 3 le nombre moyen de places proposées par chaque 
salarié. Les places réservées aux enfants de moins de trois ans constituent 80% de cette offre. 
 

 2006 2009 2010(r) 2011(p) 

Nombre d’assistants maternels en exercice auprès de 
particuliers employeurs 270 900 292 100 301 600 310 100 

Nombre moyen de places potentielles pour des 
enfants de moins de 6 ans par assistant maternel 
agréé en exercice auprès de particuliers employeurs 

2,6 2,8 2,9 3,0 

Nombre de places potentielles auprès d'assistants 
maternels en exercice auprès de particuliers 
employeurs pour des enfants de moins de 6 ans 

712 700 820 900 859 900 915 100 

dont places potentielles pour des enfants de moins de 3 
ans 574 000 656 100 688 700 735 400 

Capacité théorique d'accueil pour 100 enfants de 
moins de 3 ans (en %) 24,3 27,4 28,6 30,5 

Sources : DREES (enquête PMI), IRCEM, CNAF et INSEE. Champ : France entière. 
Statut de la donnée de population : (r) révisée, (p) provisoire. 
Note : la répartition entre places potentielles pour les enfants de moins de 3 ans et places potentielles pour les 
autres enfants auprès des assistants maternels est estimée à partir des cotisations sociales connues par la 
CNAF. 
 
Le nombre de places offertes aux enfants de moins de 6 ans par les assistants maternels employés 
directement par des particuliers a considérablement progressé entre 1990 et 2011. Sur le champ de la 
France métropolitaine, il est passé de 108 200 en 1990 à 710 500 en 2006. Sur le champ de la France 
entière, il a augmenté de 712 700 en 2006 à 915 100 en 2011. Cette hausse s’explique tout à la fois 
par le fort développement du nombre de personnes en exercice dans la profession et par la 
progression du nombre moyen de places offertes par chacune d’elle. 
 
L’augmentation de l’offre de garde auprès d’assistants maternels agréés, particulièrement marquée 
entre 1990 et 2000, est due notamment à la création en 1991 de l’Aide à la famille pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée (AFEAMA), remplacée en 2004 par le complément libre choix du mode 
de garde dans le cadre de la PAJE – ces deux prestations prenant en charge une partie du coût de 
l’accueil par un assistant maternel. Elle est également à relier à la réforme du statut des assistants 
maternels issue de la loi du 17 juillet 1992 et de la loi du 27 juin 2005. En effet, ces deux mesures ont 
entraîné d’une part un nombre croissant de demandes d’agréments, et d’autre part davantage de 
déclarations de la part des particuliers employeurs, entraînant une réduction du travail non déclaré. 
Par ailleurs, le nombre de places chez les assistants maternels augmente un peu plus vite que le 
nombre d’assistants maternels en activité. On peut y voir les effets de la modification en 2009 de 
l’article L421-4 du code de l’action sociale et des familles (loi n° 2010-625). D’une part, celle-ci 
autorise désormais l’accueil simultané de quatre enfants chez un assistant maternel, sous réserve de 
l’agrément délivré par le président du conseil général, après instruction de la demande par le service 
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de protection maternelle et infantile. D’autre part, l’agrément initial passe de un à deux enfants au 
minimum (le refus de délivrer un premier agrément de deux enfants doit être motivé par le service 
PMI). 
Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant, on dénombre 322 200 places offertes en 
accueil collectif (crèches collectives, haltes-garderies, accueil polyvalent et jardins d’enfants) 
financées par la prestation de service unique (PSU) et 8 300 places (enquête protection maternelle et 
infantile -PMI- de la DREES) en crèches de personnel exclusivement au 31 décembre 2011. En 
considérant que cette dernière donnée constitue une bonne approximation du nombre de places non 
financées par la PSU, on obtient un total de 330 500 places destinées à l’accueil collectif d’enfants de 
moins de trois ans en 2011. Les autres types d’accueil représentent un potentiel de 51 300 places fin 
2011 : environ 40 700 en crèches familiales, 2 400 en crèches parentales et 8 200 en micro-crèches 
(financées par la PSU ou par la prestation d’accueil du jeune enfant). 
 

 2006 2009 2010(r) 2011(p) 

Places en accueil collectif 272 600 309 300 320 300 330 500 

Places en crèches familiales 53 200 43 800 42 000 40 700 

Places en crèches parentales 2 700 2 300 2 300 2 400 

Places en micro-crèches - 1 700 4 600 8 200 

Capacité théorique d’accueil auprès des 
établissements d’accueil du jeune enfant 328 500 357 000 369 300 381 700 

Capacité théorique d'accueil pour des enfants de 
moins de 3 ans pour 100 enfants de moins de 3 ans 
(en %) 

13,9 14,9 15,3 15,8 

Source : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES,  CCMSA et INSEE. Champ : France entière. 
Statut de la donnée de population : (r) révisée, (p) provisoire. 
Légende : * les places en accueil collectif intègrent les places en multi-accueil et les jardins d’enfants. 
 
Le nombre de places offertes aux enfants de moins de 3 ans par les établissements d’accueil a 
sensiblement progressé depuis le début des années 1990. D’après l’enquête PMI de la DREES, il est 
passé de 269 400 en 1993 à 332 800 en 2006. D’après les données CNAF-DREES- CCMSA, il a 
augmenté de 328 500 en 2006 à 381 700 en 2011 sur le champ de la France entière. Les données 
estimées pour 2012 font état de 382 500 places : elles confirment la tendance à la hausse indiquée. 
Depuis 2006, on constate une régression de l’offre en accueil familial et parental. La part des crèches 
parentales est passée en 2006 sous la barre des 1% de l’offre et se situe en 2011 à 0,6%. Les 
crèches familiales représentaient 16% de l’offre globale faite par les établissements d’accueil du jeune 
enfant en 2006 contre moins de 11% en 2011. Cette dernière évolution peut toutefois être liée au 
mode de collecte des informations. En effet, dans les données administratives utilisées pour définir le 
nombre de places en EAJE, les places dans les établissements multi-accueil sont comptabilisées 
comme des places d’accueil collectif. En conséquence, les places en crèches familiales développées 
dans les établissements multi-accueils ne sont pas comptées avec les places en crèches familiales 
mais avec les places en accueil collectif. Les places dans les établissements multi-accueil tendant à 
se développer, la diminution du nombre de places en crèches familiales ainsi observée est à 
relativiser. 
 
Complément à l’indicateur : 
 
Depuis plusieurs dizaines d’années, l’enquête sur la Protection maternelle et infantile de la DREES recueille 
annuellement des informations auprès des conseils généraux sur l’activité des services de PMI, notamment sur le 
nombre de places d’accueil collectif et familial des enfants de moins de six ans. D’après cette enquête, 385 000 
places d’accueil sont disponibles (85% sont des places d’accueil collectif), soit près de 116 000 de plus qu’en 
1993. En moyenne, le nombre de places ainsi offertes a augmenté de 2% par an sur cette période. Cette 
évolution est surtout portée par l’augmentation du nombre de places d’accueil collectif (en moyenne +2,7% par an 
entre 1993 et 2011 alors que le nombre de places d’accueil familial tend plutôt à diminuer (-0,7% en moyenne).  
 
Dans la mesure où le mode de recensement de l’information (remontée sous forme d’enquêtes) diffère de celui 
opéré par le système d’information de gestion des CAF (remontée de données pour chaque équipement), où les 
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définitions des catégories d’établissements et le champ suivi (intégrant ou non les places non financées par la 
PSU) diffèrent également, on constate des écarts entre les deux séries. Notamment, l’enquête PMI intègre le 
nombre de places offertes dans des établissements exclusivement de personnel, qui approche le nombre de 
places non financées par la PSU. Il est de l’ordre de 8 300 en 2011. 
 
La répartition par type d’accueil n’est pas totalement identique entre les deux sources. L’enquête PMI permet de 
ventiler les places de type crèches familiales proposées par les établissements multi-accueil (10 200 en 2011). 
En revanche, dans les données administratives de la CNAF, toutes les places gérées par les établissements 
multi-accueil sont comptées comme des places d’accueil collectif.  
 

Enquête PMI – Places agréées en accueil collectif et en crèches familiales 

 
Source : DREES, enquête PMI. Champ : France entière.*L’accueil collectif recouvre les crèches collectives, les 
haltes-garderies, les jardins d’enfants et le multi-accueil collectif. 
 
Précisions méthodologiques de l’indicateur : 
 
La capacité d’accueil théorique correspond à l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 3 ans à un 
instant donné. Pour la calculer, il convient donc de connaître les places mises à disposition pour les enfants de 
cette tranche d’âge par les assistants maternels (qui peuvent également accueillir des plus âgés), les 
établissements d’accueil collectif ou familial, les salariés à domicile (qui peuvent aussi s’adresser à des enfants 
plus grands) et l’école préélémentaire. Ces informations n’étant pas toutes disponibles, la capacité d’accueil 
théorique est approchée en mobilisant parfois des données sur l’accueil constaté. C’est le cas de l’accueil 
effectué par un salarié au domicile des parents, de l’école ou de l’accueil dans les microcrèches financées par la 
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). 
Cet indicateur comptabilise des places d’accueil à un instant donné, et non des enfants gardés. Ainsi, on ignore le 
fait que certaines places peuvent être utilisées par plusieurs enfants à temps partiel. Ce peut être le cas de 
places en établissement d’accueil du jeune enfant. De même, d’autres places ne comblent pas tout à fait les 
besoins : ce peut être le cas des places en établissements préélémentaires, utilisées souvent pour la tranche 
d’âge des 2-3 ans à mi-temps, et qui nécessite un complément d’accueil. Un enfant peut donc occuper deux 
places d’accueil (école et assistant maternel, par exemple). 
Pour l’accueil collectif et les crèches familiales, sont repris les agréments délivrés dans chaque département par 
les services du conseil général. Ils sont suivis par le biais des données de gestion des Caf pour les équipements 
bénéficiant de la prestation de service unique (PSU). Le nombre de places non financées par la PSU est 
approché par le nombre de places disponibles dans les établissements de personnel exclusivement, déterminé à 
partir de l’enquête PMI de la DREES. Cette donnée est conforme à la notion d’accueil théorique. En revanche, le 
nombre de places en classes préélémentaires pour les enfants de moins de 3 ans (DEPP), le nombre de places 
auprès de salarié(e)s à domicile (CNAF) et le nombre de places en microcrèches financées par la PAJE (CNAF 
et  CCMSA) correspondent au nombre d’enfants bénéficiaires effectivement observé pour l’année 2011. 
Dans le cas particulier des enfants gardés par un salarié à domicile financé par un complément de mode de 
garde en mode prestataire, les premiers travaux locaux sur l’usage de la prestation semblent indiquer qu’il s’agit 
d’une offre de garde pour un accueil complémentaire (accueil du soir), et non d’une offre pour un mode d’accueil 
principal. Pour prendre en compte ces éléments, a été retenu dans la détermination de la capacité d’accueil 
théorique le nombre d’enfants de moins de 3 ans bénéficiant uniquement d’un complément de mode de garde en 
mode prestataire pour un salarié à domicile. 
Enfin, le nombre de places chez les assistants maternels « réservées » aux enfants de moins de 3 ans n’est pas 
directement disponible. Il est obtenu en appliquant une clef de répartition sur le nombre de places total offertes 
par les assistants maternels calculé à partir de l’enquête PMI de la DREES et des données de gestion de 
l’IRCEM. Ces dernières permettent de recenser les assistants maternels en activité employés directement par 
des particuliers. L’enquête PMI fournit la taille moyenne de l’agrément attribué aux assistant(e)s maternel(le)s. La 
combinaison de ces deux informations permet de connaître le nombre d’agréments délivrés dans chaque 
département par les services du conseil général pour l’ensemble des assistants maternels en activité et 
n’exerçant pas au sein d’une crèche familiale (une partie des agréments recensés peut être le fait de personnes 
qui se sont en réalité retirées du marché du travail et une autre partie est le fait d’assistants maternels déjà 
comptabilisés en accueil familial au sein des EAJE). La clef appliquée à ce nombre de places correspond à la 
part des cotisations sociales prises en charge par les Caf pour les enfants de moins de 3 ans dans le total des 
cotisations sociales prises en charge par les Caf pour les enfants effectivement gardés par les assistants 

1993 2000 2004 2008 2009 2010 2011

Places agréées d’accueil collectif* 204 000 233 300 256 500 291 800 302 500 313 700 327 700

Places en crèches familiales 65 400 64 400 65 600 61 100 60 600 59 300 57 300

Total des places offertes en accueil 
collectif et crèches familiales

269 400 297 700 319 100 352 900 363 100 373 000 385 000
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maternels au 31 décembre 2011. Elle est calculée – pour chaque département – à partir des données de la 
CNAF disponibles sur les familles percevant un complément mode de garde pour l’emploi direct d’un assistant 
maternel agréé. 
Le nombre de places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans a été calculé pour l’année 2011 en utilisant le 
nombre d’enfants de moins de 3 ans au 1er janvier 2012 fourni par l’INSEE. La plupart des données utilisées 
faisant référence à une situation au 31 décembre (agréments PMI, salariés à domicile) ou à la fin de l’année 2011 
(le nombre de places à l’école maternelle pour les enfants de 2 ans est celui de la rentrée 2011-2012), il a paru 
plus cohérent de rapporter l’offre ainsi calculée à un nombre d’enfants de moins de 3 ans au 1er janvier 2012. 
Sachant que les données de population au 1er janvier de l’année N fournies par l’INSEE sont diffusées avec un 
statut provisoire au cours de l’année N+1, sont à nouveau publiées après révision au cours de l’année N+2 et 
deviennent définitives au cours de l’année N+3 après de nouvelles corrections éventuelles, la capacité théorique 
d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans hérite du même statut. 
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Sous-indicateur n°7-2 : Disparités territoriales des modes de garde formels pour les enfants de 
moins de trois ans  
 
En 2011, la capacité théorique d’accueil des modes de garde formels est de 52,2 places pour 100 
enfants de moins de 3 ans en France entière et de 53,3 places en métropole. Selon le département, 
elle varie de 9 à 86 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. Le grand Ouest de la France 
(Bretagne, Pays de la Loire et Manche), et la Haute-Loire ont les capacités d’accueil théorique les 
plus élevées. En Ile-de-France, ce sont Paris et les Hauts-de-Seine qui bénéficient des capacités les 
plus élevées (respectivement 62 et 63 places pour 100 enfants de moins de 3 ans). La Corse, le 
pourtour méditerranéen, l’axe allant de l’Eure aux Ardennes, le Pas-de-Calais, l’Aube, le Haut-Rhin et 
le Territoire de Belfort disposent des taux de couverture les plus faibles. En Ile-de-France, la Seine-
Saint-Denis et le Val-d’Oise sont les départements avec les capacités d’accueil les plus faibles 
(respectivement 30 et 41 places). Au sein des DOM, la capacité d’accueil est moins importante : elle 
se situe en moyenne à 22 places pour 100 enfants de moins de 3 ans. 
 
Ces disparités départementales des capacités d’accueil formel des jeunes enfants peuvent en partie 
être expliquées par des facteurs historiques, sociaux ou économiques. On observe que des 
départements peu couverts par les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) peuvent ressortir 
avec un taux de couverture global élevé (comme le grand Ouest notamment) alors que des 
départements relativement bien couverts en EAJE (comme les régions Paca ou Ile de France), faute 
d’offre en accueil individuel ressortent avec un taux de couverture global moyen, voire faible. 
 
Capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes de garde « formels » 

pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %), au 31 décembre 2011 

 
Sources : CNAF (Sias-Mneaje et Fileas au 31 décembre 2011),  CCMSA (31 décembre 2011), DREES (enquête 
Pmi au 31 décembre 2011), Depp (rentrée scolaire 2011-2012), INSEE (estimations localisées de population, 1er 
janvier 2012) et IRCEM (2ème trimestre 2011),  donnée de population provisoire. Champ : France entière. 
Note : pour le détail de l’estimation, cf. encadré méthodologique du sous-indicateur n°7-1 
 
En matière d’accueil individuel, le nombre de places proposées à des enfants de moins de 3 ans par 
les assistants maternels souhaitant être directement employés par les parents s’élève à 730 800 en 
métropole et à 4 600 dans les départements d’outre-mer. Si l’on rapporte cette offre au nombre 



34 
Partie I – Données de cadrage 

 

d’enfants de moins de 3 ans, on obtient une moyenne de 30,5 places potentielles pour 100 enfants de 
moins de 3 ans (et 31,4 places pour la France métropolitaine). Cette couverture varie selon les 
départements : en métropole, elle s’établit entre 6,2 et 58,4 places pour 100 enfants de moins de 3 
ans, et elle se situe en moyenne à 5,5 places pour 100 enfants de moins de 3 ans dans les 
départements d’outre-mer. Sept départements sur dix ont un potentiel de places inférieur à 42 pour 
100 enfants de moins de 3 ans (cf. carte ci-dessous). 
 

Capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2011 
Assistants maternels en exercice employés 

directement par des particuliers 
Equipements d’accueil du jeune enfant 

Sources : DREES (enquête PMI, 31 décembre 2011), 
IRCEM (2ème trimestre 2011), CNAF (FILEAS – 31 
décembre 2011), INSEE (estimations localisées de 
population au 1er janvier 2012), donnée de population 
provisoire. 
Champ : France entière. 

Sources : CNAF (Mneaje au 31 décembre 2011), 
DREES (enquête PMI, 31 décembre 2011), CCMSA 
(31 décembre 2011), INSEE (estimations localisées de 
population au 1er janvier 2012), donnée de population 
provisoire. 
Champ : France entière, y compris places non 
financées par la prestation de service unique. 

Note : pour le détail de l’estimation, cf. encadré méthodologique du sous-indicateur n°7-1. 
 
Concernant le potentiel d’accueil en structures collectives, familiales et parentales, il varie selon les 
départements (cf. carte ci-dessus) de 4,8 à 39,8 places offertes pour 100 enfants de moins de 3 ans. 
Ce taux de couverture est notablement plus élevé dans certains départements d’Ile-de-France, en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Haute-Garonne et en Martinique où il est supérieur à 20 places. Paris 
avec 39,8 places pour 100 enfants connaît la densité la plus forte. Ces équipements d’accueil du 
jeune enfant sont principalement concentrés dans les zones urbanisées denses. 
 
Le rassemblement des départements métropolitains en quatre groupes selon la capacité d’accueil 
théorique pour 100 enfants de moins de trois ans en 2006 permet de constater que l’offre s’est 
davantage développée dans les départements les moins bien dotés. Elle permet également de voir 
que la progression de la population des enfants de moins de trois ans a été plus forte dans ces 
mêmes départements. Ainsi, les 19 départements qui avaient les capacités théoriques d’accueil pour 
100 enfants de moins de trois ans les plus faibles en 2006 – strictement inférieures à 40% – sont ceux 
qui ont connu le plus fort développement de l’offre avec + 46 100 places (soit une hausse moyenne de 
2 430 places par département). C’est également ceux qui ont vu la population des enfants de moins 
de trois ans croître le plus fortement avec + 25 300 individus appartenant à cette tranche d’âge (et une 
augmentation moyenne de +1 330 enfants par département). 
 
Pour les autres groupes, la hausse moyenne de l’offre par département observée entre 2006 et 2011 
décroît avec le niveau de la capacité d’accueil pour 100 enfants de moins de trois ans en 2006. Elle 



35 
Programme « Famille » 

 
passe ainsi de +1 200 places pour les départements qui avaient un taux de couverture entre 40 et 
moins de 50% en 2006 à + 900 places pour les départements initialement les mieux dotés. L’évolution 
du besoin de garde – approché par le nombre d’enfants de moins de trois ans – est identique. En 
moyenne, les départements qui affichaient en 2006 un taux de couverture compris entre 40 et moins 
de 50% ont enregistré une progression de la population des jeunes enfants de + 600 contre +30 pour 
les treize départements les mieux couverts au début de la période d’étude. Pour ce dernier groupe, il 
faut toutefois noter que ces résultats masquent une certaine diversité puisqu’il rassemble 3 des 8 
départements ayant vu leur capacité d’accueil se réduire et qu’il comptabilise 9 départements dont le 
nombre d’enfants de moins de 3 ans a diminué. 
 
Complément au sous-indicateur : 
 

Si les études reposant sur un découpage départemental permettent d’avoir une appréhension générale de la 
couverture territoriale des modes d’accueil, elles restent trop imprécises pour une conduite de politique plus 
opérationnelle. À l’échelon communal, les analyses réalisées se relèvent difficiles : la commune est tantôt une 
unité encore trop importante pour permettre un pilotage fin (il faudrait alors pouvoir étudier l’offre par quartier ou 
par rue) comme dans le cas des grandes agglomérations, et tantôt elle est une unité trop réduite lorsqu’il s’agit de 
petites communes. 
 

La zone d’emplois constitue un espace à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Elle 
correspond à un agrégat de communes entières et peut chevaucher différents départements. De par ses 
modalités de construction et sa finalité, la zone d’emplois peut constituer un zonage adapté à la représentation 
territorialisée de la capacité théorique globale d’accueil par les modes de garde formels, puisque son contour est 
la résultante des trajets domicile/travail. La carte de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde 
formels pour 100 enfants de moins de 3 ans par zone d’emplois est proche de celle obtenue par département. 
Elle permet cependant une analyse plus fine et plus proche des rythmes de vie des populations exerçant une 
activité professionnelle. 

 
Capacité théorique d’accueil par les modes de garde « formels »  
pour 100 enfants de moins de 3 ans par zone d’emploi en 2011 

 
Sources : CNAF,  CCMSA, DREES, CNT PAJEmploi, DEPP et INSEE. 

 
Ainsi, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la zone d’emplois Menton-Vallée de la Roya se révèle très bien 
couverte au regard des résultats obtenus par l’ensemble du département. A contrario, plusieurs zones d’emplois 
de la région Bretagne ont une capacité théorique d’accueil destinée aux enfants de moins de 3 ans légèrement 
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plus faible que le reste du grand Ouest. C’est notamment le cas de la diagonale séparant le Finistère des Côtes-
d’Armor. 
La réalisation de travaux sur la capacité théorique d’accueil à un niveau infradépartemental nécessite de 
mobiliser des sources statistiques nouvelles. En effet, plusieurs bases de données utilisées pour les travaux 
départementaux ne sont pas disponibles au niveau communal. Cette situation se présente pour les estimations 
localisées de population par âge de l’INSEE qui permettent de déterminer le besoin. C’est également le cas des 
données de l’enquête Protection maternelle et infantile de la DREES à partir de laquelle sont définis le volume 
des agréments offerts par les assistant(e)s maternel(le)s et le nombre de places proposées par les crèches de 
personnel exclusivement. 
 
Ainsi, si le phénomène à mesurer est identique et si la méthode et les sources sont les plus proches possibles de 
celles exposées dans le reste des travaux de l’Observatoire, quelques spécificités doivent être notées. 
Premièrement, pour calculer l’offre proposée par les assistant(e)s maternel (le)s aux enfants de moins de 3 ans 
par commune, l’effectif des assistant (e)s maternel(le)s disponibles est approché par celles ayant exercé cette 
activité au moins un mois au cours de l’année fourni par l’ACOSS (pour le centre PAJEMPLOI). Pour passer de 
cette donnée communale à l’offre de places réservée aux moins de 3 ans, la méthode suivie est identique à celle 
décrite dans l’encadré sur la capacité théorique d’accueil de l’indicateur n°7-1. 
En revanche, faute de données à la commune, le nombre moyen de places potentielles pour des enfants de 
moins de 6 ans par assistant(e) maternel(le) agréé(e) utilisé est celui du département. De même, la clef 
permettant la répartition entre les places réservées aux enfants de moins de 3 ans et les autres demeure celle du 
département. Deuxièmement, le besoin, localisé à la commune, est estimé par les naissances domiciliées sur 
trois années (source : INSEE 2009 à 2011). 

 
  



37 
Programme « Famille » 

 
Indicateur n°8 : Coût des différents modes de garde «formels» pour les finances publiques 

 
Sous-indicateur n°8-1 : Au niveau microéconomique… 
 

Ventilation de la charge d’une garde d’enfant pour un couple d’actifs 
en fonction du niveau de salaire du foyer et du mode de garde 

2006 2008 2010 2012 2013 

Assistant 
maternel 

Coût total de la garde 840 € 897 € 972 € 1 054 € 1 115 € 

2 SMIC 
État 11% 11% 10% 9% 9% 

CNAF 70% 69% 68% 67% 66% 

4 et 6 
SMIC 

État 11% 11% 10% 9% 9% 

CNAF 58% 57% 57% 56% 55% 

Garde à 
domicile 

Coût total de la garde 1 993 € 2 138 € 2 258 € 2 362 € 2 475 € 

2 SMIC 
État 13% 37% 36% 24% 23% 

CNAF 33% 31% 31% 30% 29% 

4 SMIC 
État 25% 37% 36% 24% 23% 

CNAF 28% 26% 26% 25% 25% 

6 SMIC 
État 39% 37% 36% 24% 23% 

CNAF 28% 26% 26% 25% 25% 

Garde à 
domicile 
partagée 

Coût total de la garde 1 035 € 1 110 € 1 172 € 1 226 € 1 285 € 

2 SMIC 
État 10% 32% 32% 27% 27% 

CNAF 48% 47% 46% 46% 45% 

4 SMIC 
État 34% 37% 37% 32% 32% 

CNAF 38% 37% 37% 36% 36% 

6 SMIC 
État 36% 37% 37% 32% 32% 

CNAF 38% 37% 37% 36% 36% 

EAJE 

Coût total de la garde 1 336 € 1 228 € 1 247 € 1 393 € 1 453 € 

2 SMIC 

État 7% 8% 8% 7% 7% 
CNAF et 

collectivités 
locales 

85% 84% 83% 85% 85% 

4 SMIC 

État 7% 8% 8% 7% 7% 
CNAF et 

collectivités 
locales 

69% 68% 67% 69% 70% 

6 SMIC 

État 7% 8% 8% 7% 7% 

CNAF et 
collectivités 

locales 
69% 65% 64% 68% 68% 

Note de lecture : en 2013, pour un couple biactif ayant 2 SMIC de revenu et 1 enfant de moins de 3 ans à charge, 
le coût d’une garde à domicile (2 475 € mensuel) est financé à 23% par l’État et à 29% par la CNAF. 
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Pour une famille monoparentale avec un revenu d’un SMIC en 2013 
  Assistant 

maternel 
Garde à 
domicile 

Garde à domicile 
partagée 

Place en établissement 
collectif 

État 6% 23% 21% 5% 
CNAF et collectivités 
locales 81% 36% 58% 93% 

Source : Calculs CNAF-DSS. 
 

En 2013, la participation publique totale demeure importante et représente au minimum 60% du coût 
de la garde, exception faite de la garde à domicile non partagée (le mode d’accueil par ailleurs le plus 
onéreux). Elle est même supérieure à 70% pour les familles disposant de revenus équivalents à un 
SMIC par parent (couple ou monoparent) sur ce champ. 
 
Concernant les gardes individuelles (assistant maternel et garde à domicile, partagée ou non), la 
participation financière des CAF décroît avec le revenu des parents par palier. Cela s’explique par le 
mode de calcul du complément de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant, qui est 
décroissant – par tranche – avec les revenus. Les couples disposant de revenus équivalents à 2 
SMIC ont droit ici à un montant de CMG intermédiaire tandis que les couples disposant de revenus 
supérieurs ou égaux à 4 SMIC ont droit à un montant de CMG minimal. En revanche, les familles 
monoparentales disposant de revenus équivalents à un SMIC ont droit à un montant de CMG 
maximal. 
 
Concernant plus spécifiquement la garde à domicile, plusieurs périodes, liées à des changements 
dans les dispositions fiscales, peuvent être isolées : 

- en 2006, une exonération de 15 points de cotisations patronales, compensée par le budget de 
l’État, est instaurée en faveur des particuliers employeurs qui acquittent leurs cotisations sur la 
base de l’assiette réelle et permet à toutes les familles d’obtenir une aide de l’État quelle que soit 
leur situation au regard de l’impôt ; 

- avant 2007, l’État participe au financement de la garde à domicile par le biais d’une réduction 
d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile. Cette participation est donc d’autant plus importante 
que les revenus, et donc l’impôt brut, sont élevés ; 

- à partir de 2007, la réduction d’impôt est transformée en crédit d’impôt pour les ménages actifs, ce 
qui permet une participation financière au reste à charge de la part de l’État constante en fonction 
des revenus de la famille. La part de l’aide publique augmente alors en direction des familles 
disposant de revenus moins élevés (2 et 4 SMIC) ; 

- à partir de 2010, la suppression de l’abattement de 15 points sur les cotisations patronales pour les 
particuliers employeurs réduit sensiblement la participation de l’État quel que soit le niveau de 
revenus. 

 
Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), la participation cumulée des CAF et 
des collectivités locales au financement diminue de façon plus linéaire avec le revenu des parents, la 
participation demandée aux parents étant fonction de leurs revenus. Toutefois, à niveau de revenu 
des parents donné (et participation des parents identique), la part des CAF peut varier en fonction 
d’une signature de contrat enfance jeunesse entre les collectivités locales et les CAF pour la création 
de nouvelles places d’accueil. En l’absence d’un contrat enfance, les CAF versent à la structure, dans 
la limite d’un plafond, 66% du prix de revient de la place déduction faite de la participation des 
parents. Ainsi, les CAF prennent en charge le coût financier de la modulation des tarifs suivant les 
revenus des familles. Si la place relève d’un contrat enfance ou jeunesse, les CAF prennent en 
charge, en sus, 55% du coût résiduel à la charge des collectivités locales. Ainsi, en 2013, hors contrat 
enfance, la part des CAF dans le financement des EAJE varie de 16% (couple avec 6 SMIC) à 33% 
(couple avec 2 SMIC) du prix de la place. Avec un contrat enfance, cette part varie de 45% à 62%. 
 
La participation de l’État au financement de l’accueil des jeunes enfants hors domicile dans les 
configurations présentées ici est globalement stable, voire en léger repli, sur la période 2006-2013. 
Après avoir été en forte augmentation en 2007, elle est en repli depuis 2011 sur le champ de la garde 
à domicile. 
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La participation de la branche Famille au financement de l’accueil des jeunes enfants est en léger repli 
sur la cette période. Sur longue période, les dépenses de garde d’enfant évoluent en effet plus 
dynamiquement que celles éligibles à la prise en charge par la branche : l’encadrement par un 
montant maximal de prestation (CMG pour la garde individuelle) et/ou des prix plafonds (PSU pour la 
garde collective) revalorisé selon l’évolution des prix tend ainsi à restreindre la part de la branche 
dans le coût d’accueil total.  
 
Précisions méthodologiques :  
 
L’indicateur est construit pour une famille dont les deux membres travaillent et qui a un enfant de moins de trois 
ans né après le 1er janvier 2004. En particulier, concernant les gardes à domicile, on considère que les cas-types 
étudiés sont éligibles au crédit d’impôt relatif à la garde par un salarié à domicile. 
 

Quatre modes de garde sont étudiés : assistant maternel, garde à domicile, garde à domicile partagée et 
établissement d’accueil collectif (crèche collective). La garde à domicile partagée consiste à employer une 
personne qui garde deux enfants de familles différentes, le coût pour une famille correspond alors à un emploi à 
mi-temps. Trois niveaux de revenu des parents sont par ailleurs retenus (les revenus de 2 ou 4 et 6 SMIC). 
 

Les cas-types décrivent les dépenses occasionnées par la garde de l’enfant au 1er juillet de l’année considérée. 
Sont donc appliqués, pour l’année en cours, les montants de la PAJE et les plafonds en vigueur le 1er juillet. Le 
reste à charge correspondant à une garde utilisée l’année N inclut par anticipation l’avantage fiscal que le 
ménage obtient l’année N+1.  
 

L’indicateur retrace, pour chaque mode de garde, l’évolution des coûts de la garde pris en charge par l’État, les 
CAF et les collectivités locales depuis 2008. Selon le revenu des parents (2, 4 ou 6 SMIC annuels bruts), sont 
distinguées pour chaque mode de garde à temps plein (soit 18 jours de garde pour une durée de 9 heures 
chacun) les participations financières des CAF, de l’État et, le cas échéant, des collectivités locales, ainsi que la 
somme totale versée pour un mois de garde par les financeurs publics. S’agissant des contrats enfance, qui ont 
connu diverses modifications en matière de taux de cofinancement, on retient ici un taux de 55%. 
 

Depuis le PQE annexé au PLFSS pour 2011, le calcul du prix de revient prend en compte l’ensemble des heures 
payées par les parents et non plus les seules heures effectivement réalisées. Les salaires des assistants 
maternels et de la garde à domicile sont estimés à partir du salaire horaire réel net moyen calculé par l’ACOSS. 
Les coûts des gardes individuelles ont pu par ailleurs être modifiés marginalement par rapport aux PQE 
précédents du fait de la mise à jour des séries de coût horaire moyen des différents modes de garde 
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Sous-indicateur n°8-2 : …au niveau macroéconomique. 
 
Les indications fournies au premier sous-indicateur portent sur des cas-types. Il peut être également 
intéressant de chercher à porter un regard macroéconomique, en tâchant d‘appréhender l’ensemble 
des dépenses publiques consacrées au financement des modes de gardes formels de jeunes enfants. 
L’indicateur complémentaire décrit ci-dessous est la somme des dépenses des différentes 
administrations publiques participant au financement des modes d’accueil pour les enfants de moins 
de six ans. Pour certaines de ces dépenses, non disponibles directement car agrégées dans un 
ensemble plus large, il a été nécessaire d’avoir recours à des estimations.  
 
En 2012, l’évaluation du coût global pour les finances publiques (Sécurité sociale, État, collectivités 
locales) des services d’accueil se situe autour de 11,8 milliards d’euros pour les enfants de moins de 
trois ans et de 14,6 milliards d’euros pour les enfants de trois à six ans. Ce montant se limite à la 
dépense publique directement allouée au financement de modes d’accueil formels (établissements 
d’accueil du jeune enfant, assistants maternels agréés, garde à domicile, écoles préélémentaires). Ne 
sont pas considérées ici les dépenses correspondant à des prestations d’entretien pour les jeunes 
enfants (notamment l’allocation de base de la PAJE ou les allocations familiales servies aux moins de 
trois ans) ou encore les aides monétaires visant à compenser l’arrêt ou la réduction d’activité 
professionnelle (complément de libre choix d’activité de la PAJE et cotisations pour l’assurance 
vieillesse des parents au foyer). 
 
Pour les moins de trois ans, les deux postes principaux sont constitués des 4,8 Md € de dépenses 
liées à la garde individuelle et des 5,4 Md € de dépenses de fonctionnement et d’investissement des 
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Les dépenses fiscales représentent 1,2 Md €. Enfin, 
à la rentrée scolaire 2012-2013, environ 91 000 enfants de 2 à 3 ans sont accueille en école 
préélémentaire, ce qui représente un coût pour les finances publiques de 486 M€. Ces dépenses 
d’accueil des moins de trois ans par les modes de garde « formels » sont principalement supportées 
par la branche Famille qui y contribue à hauteur de 65% ; les collectivités locales prennent en charge 
un peu plus du cinquième des dépenses (23%) et la part de l’État se situe à 12%. 
 
La contribution de chaque financeur public varie suivant le type d’accueil : la branche Famille 
consacre un effort très important pour l’aide à la garde individuelle, notamment sur le recours à 
l’emploi d’assistants maternels (l’ensemble de ce poste représente plus de 60% de ses dépenses au 
titre de l’accueil des enfants de moins de trois ans). Le reste de sa participation est dédiée au 
financement des EAJE. Les collectivités locales financent, elles, essentiellement les établissements 
d’accueil du jeune enfant (91% de leurs dépenses pour l’accueil des moins de trois ans concernent 
ces services), principalement à travers des aides au fonctionnement. Elles participent également, 
mais dans une moindre mesure (9% de leurs dépenses) au fonctionnement des écoles maternelles. 
De son côté, l’État consacre environ un cinquième du financement octroyé à l’accueil des enfants à 
moins de trois ans à l’enseignement préscolaire (18%) principalement à travers la rémunération des 
enseignants ; la majeure partie de ses dépenses correspond aux aides fiscales par le biais des 
réductions et crédits d’impôt (82%).  
 
Entre 2011 et 2012, la progression (+ 10%) du montant total des aides publiques liées à l’accueil des 
enfants de moins de trois ans est issue de deux mouvements contraires. D’un côté, la poursuite du 
développement des dépenses en garde individuelle, en accueil collectif et en dispositifs fiscaux visant 
à réduire la charge représentée par la garde pour les familles. De l’autre côté, la baisse de l’offre faite 
par l’Éducation nationale dans la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans qui se traduit par une 
diminution de la dépense associée. 
 
Pour les enfants de trois à moins de six ans, l’accès à l’école préélémentaire structure largement les 
dépenses en montants et en type de financeur. En effet, c’est la préscolarisation qui représente le 
poste budgétaire le plus important avec 13,0 Md €. Les dépenses liées aux compléments de mode de 
garde de la PAJE sont à hauteur de 1,1 Md €. Les postes d’accueil de loisirs sans hébergement 
(174 M€) et de dépenses fiscales (280 M€) constituent respectivement 1% et 2% des dépenses. 
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Dépenses en 2012 pour les modes de garde formels 
(en M€) 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 6 ans Champ 

Accueil individuel 4 754 1 134 5 887  
Prestations monétaires bénéficiant directement aux 
famillles 4 687 1 134 5 821  

Complément de libre choix du mode de garde pour 
assistant maternel 4 419 998 5 416 Tous régimes 

Complément de libre choix du mode de garde pour 
une garde à domicile 211 82 293 Tous régimes 

Complément de libre choix du mode de garde en mode 
prestataire (hors micro-crèche) 57 54 111 Tous régimes 

Soutien à l'accueil individuel pour les familles et les 
professionnels 67  67  

Etablissements d'accueil des jeunes enfants 5 385  5 385  
Dépenses de fonctionnement 4 684  4 684  

Accueil collectif 1 554  1 554 Tous régimes 
Accueil familial 187  187 Tous régimes 
Accueil parental 26  26 Tous régimes 
Micro-crèches (y compris complément de mode de 
garde) 69  69 CAF 

Autres lieux d'accueil (lieux d'activité ou d'éveil, jardins 
d'éveil….) 3  3 Tous régimes 

Contrat enfance jeunesse et compléments 631  631 Tous régimes 
Contrat de passage à la PSU, de rattrapage et 
d'accompagnement adapté 8  8 CAF 

Dépenses de fonctionnement des communes (2011) 2 205  2 205 > 10 000 
habitants 

Dépenses d'investissement 701  701  
Plans crèches 417  417 CAF 

Dépenses d'investissement des communes (2011) 235  235 > 10 000 
habitants 

Autres 49  49  
Accueil de loisirs sans hébergement  174 174 CAF 
Ecole préélémentaire 486 13 036 13 523  

Ministère de l'éducation nationale 256 6 862 7 118 Tous régimes 
Collectivités locales 230 6 175 6 405 Tous régimes 

Dépense fiscale 1 170 280 1 450  
Crédit d'impôt pour frais de garde 836 189 1 025 Tous régimes 
Réduction et crédit d'impôt pour emplois familiaux 170 65 235 Tous régimes 
Régime d'imposition des assistants maternels agréés 114 26 140 Tous régimes 
Crédit impôt famille  50  50 Tous régimes 

TOTAL 11 795 14 624 26 419  
Sources : CNAF ( Séries - Brochure prestations familiales, Vfdas, Fileas, Myriade, méthodologie),  CCMSA, 
Depp, Direction du budget (Voies et moyens), DGFIP (Comptes des communes). 
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Précisions méthodologiques : 
 
Complément mode de garde - CMG - assistant maternel et crédit d’impôt pour frais de garde : pour déterminer la 
part des dépenses de prestation consacrées aux 0-3 ans, une clef de répartition est estimée à partir des données 
disponibles dans les fichiers allocataires des CAF au 31 décembre 2012 (FILEAS). 
 
Soutien à l’accueil individuel – pour les familles et les professionnels : ce poste intègre les dépenses relatives aux 
relais d’assistants maternels et aux aides à l’installation des assistants maternels. 
 
Dépenses de fonctionnement des CAF et des MSA : en accueil collectif, familial ou parental, ce chiffre 
correspond aux montant des prestations de services. Pour l’accueil en micro-crèche, il intègre les dépenses 
relevant de la prestation de service et celles liées au complément de mode de garde versées pour ce type 
d’accueil. 
 
Dépenses des communes : ces chiffres de 2011 ont été communiqués par la DGFiP. Ils sont issus des comptes 
des communes 2011, Synthèse nationale (rubrique 64 « crèches et garderies », qui recensent les dépenses des 
communes de plus de 10 000 habitants. Le public couvert peut être plus large que les 0-3 ans mais cette 
population en constitue toutefois l’essentiel. Ne sont pas référencées ici les dépenses des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) et des départements en faveur de la petite enfance (faute de pouvoir les 
isoler dans les Comptes des départements de la DGFiP). 
 
Préscolarisation (école maternelle) : ces chiffres sont estimés par la CNAF à partir des données suivantes 
communiquées par le Ministère de l’Éducation nationale (DEPP). Sur les effectifs de la rentrée 2012 : 91 000 
enfants scolarisés âgés de 2 ans et 2,53 millions d’enfants scolarisés âgés entre 3 et 6 ans. Sur le coût de la 
scolarisation en maternelle en 2011 : 2 761 € par enfant pour le ministère de l’Éducation nationale et 2 485 € pour 
les collectivités locales. Pour passer du coût 2011 au coût 2012, l’inflation et l’évolution du salaire moyen par tête 
dans le secteur des services non marchand ont été prises en compte. 
 
Réduction d’impôt pour emplois familiaux : ce montant est estimé en mobilisant deux sources d'informations. La 
première est constituée des données des CAF sur les montants de prise en charge par famille des cotisations 
sociales en cas de garde des enfants par un salarié à domicile. A partir de ces données, le reste à charge déclaré 
au fisc est recalculé. Cette méthode peut conduire à minorer les dépenses déclarées à l’administration fiscale 
dans le cas où le montant de prise en charge par la CAF atteint le plafond en vigueur. La seconde source 
d'informations est le modèle de micro-simulation Myriade qui permet de repérer les montants de dépenses liées à 
des emplois familiaux pour les parents bénéficiant d’un CMG pour une garde à domicile. Ces montants peuvent 
être majorés car en dehors de la garde des enfants, cette case de la déclaration fiscale pouvant contenir les 
dépenses liées à l'emploi de personnel d'entretien, de jardiniers... En conséquence, on calcule le montant de la 
réduction ou du crédit d’impôt avec ces deux méthodes et on effectue la moyenne des deux.  
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Indicateur n°9 : Nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction partielle ou totale d’activité 
professionnelle (CLCA et COLCA) et proportion de femmes parmi ces bénéficiaires 

 
Le Complément de libre choix d’activité (CLCA) est l’un des volets de la Prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE) mise en place en 2004, à destination des familles dont un enfant est né après le 1er 
janvier 2004. Il consiste dans le versement d’une aide financière aux personnes qui travaillent à temps 
partiel ou cessent leur activité professionnelle pour élever au moins un enfant de moins de trois ans. Il 
s’est substitué progressivement à l’allocation parentale d’éducation (APE), qui a disparu fin 2007. 
 
De 2004 à 2007, l’évolution du nombre de bénéficiaires du CLCA et du COLCA reflète la montée en 
charge de la PAJE qui a remplacé progressivement les anciennes prestations. Afin d’étudier 
l’évolution du nombre de familles bénéficiant d’une allocation visant à compenser financièrement leur 
réduction ou cessation d’activité pour s’occuper de leurs jeunes enfants, il convient jusqu’en 2007 
inclus de cumuler le nombre de bénéficiaires de l’APE (resté en vigueur pour les familles dont le 
benjamin est né avant le 1er janvier 2004) et celui du CLCA. Le champ du CLCA est plus large que 
celui de l’APE, puisque les familles d’un seul enfant peuvent en bénéficier.  
 
Les évolutions calculées sont retracées dans tableau ci-dessous : 

 2004 2007 2009 2010 2011 2012 

Nombre de bénéficiaires d'un CLCA ou 
COLCA 178 922 580 664 555 482 539 034 523 626 510 289 

    dont COLCA - 2 301 2 234 2 245 2 382 2 341 

    dont temps partiel 52 889 214 688 221 327 223 882 225 521 223 782 

Part des femmes 96,8% 96,3% 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% 

Nombre de bénéficiaires de l'APE, du 
CLCA ou du COLCA 552 149 580 858 555 482 539 034 523 626 510 289 

Evolution du nombre de bénéficiaires de 
l’APE, du CLCA ou du COLCA (en %) 7,6 -1,1 -2,5 -3,0 -2,9 -2,5 

Source : CNAF fichier FILEAS (bénéficiaires) – données au 31 décembre. 
Champ : France entière – régime général 

 
En décembre 2003, 513 160 familles bénéficiaient de l’Allocation parentale d’éducation. Dès la 
première année de mise en œuvre de la PAJE, le nombre cumulé de bénéficiaires du CLCA et de 
l’APE augmente fortement (+ 7,6%) pour atteindre 552 100. L’année suivante, il continue de 
progresser à un rythme soutenu (+ 5,2%). En 2006, la croissance plus modérée (+ 1,1%) du nombre 
de bénéficiaires des deux dispositifs (CLCA et APE) marque le quasi achèvement de la montée en 
charge du CLCA : au 31 décembre 2006, le dispositif APE est en effet quasiment éteint (environ 300 
bénéficiaires). Depuis cette date le nombre de bénéficiaires du CLCA connaît un léger repli qui se 
poursuit au cours du temps (- 2,5% en 2012) pour atteindre 510 289 en décembre 2012. 
 
Parmi les changements induits par la mise en place de la PAJE, on peut noter que si l’APE était 
réservée aux familles d’au moins deux enfants, le complément de libre choix d’activité de la PAJE est 
ouvert dès le premier enfant : au 31 décembre 2012, environ 31 500 familles d’un enfant perçoivent 
cette prestation. Les conditions d’accès plus restrictives au CLCA qu’à l’APE – en termes de nombre 
de trimestres d’activité professionnelle dans la période qui précède la réduction de l’activité (cf. 
tableau en page suivante) - n’ont pratiquement pas eu d’impact sur le nombre de bénéficiaires. Enfin, 
on peut souligner que la revalorisation sensible du montant de prestations versé aux parents 
choisissant de continuer à travailler à temps réduit au moment de la mise en place du CLCA s’est 
accompagnée d’une forte augmentation du nombre de foyers bénéficiaires d’une aide à la réduction 
partielle d’activité. Il est passé de 134 205 en décembre 2003 à 223 782 neuf ans plus tard. 
 
Depuis 2007, l’évolution globale du nombre de bénéficiaires du CLCA est le fait de deux mouvements 
contraires. D’un côté, le recours à la prestation suite à un arrêt total d’activité diminue continûment 
passant de 374 123 en 2006 à 279 352 en 2012. Il en va de même du CLCA perçu en cas d’emploi 
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inférieur ou égal à un mi-temps qui ne concerne plus que 44 413 familles en 2012 contre 57 870 en 
2006. De l’autre côté, le CLCA à temps partiel – accompagnant un emploi compris entre 50% et 80% 
d’un temps plein – continue de rencontrer un succès croissant auprès des parents de jeunes enfants. 
En décembre 2006, il était versé à 148 421 familles et six ans plus tard, le nombre de familles 
bénéficiaires s’établit à 179 369. Ces tendances doivent être mises en regard de l’évolution des 
modes d’accueil formels observée sur la même période et des éléments législatifs indiqués 
précédemment. 

 
Source : CNAF fichier FILEAS (bénéficiaires) – données au 31 décembre. 

Champ : France entière – régime général 
 

Avec la mise en place de la PAJE, la structure des familles ayant recours à la prestation a 
sensiblement évolué. En décembre 2012 les familles d’un seul enfant à charge constituent 6,2% des 
bénéficiaires du CLCA. Les familles de deux enfants et plus dans lesquelles l’un des parents a cessé 
totalement son activité professionnelle, qui représentaient 72% des utilisateurs de l’APE il y a neuf 
ans, ne représentent plus que 51,4% des bénéficiaires du complément libre choix d’activité en 2012. 
Enfin, les familles de deux enfants et plus utilisant le CLCA à temps partiel constituent 41% des 
bénéficiaires de la prestation en décembre 2011 contre 26% neuf ans plus tôt. Par contre, la part des 
femmes parmi les bénéficiaires de la prestation reste globalement inchangée (96,4%) en dépit de la 
progression du recours au temps partiel. 
 
Construction de l’indicateur : l’indicateur consiste à dénombrer les bénéficiaires du CLCA et du 
COLCA recensés par la CNAF au 31 décembre. La part des femmes correspond au rapport entre le 
nombre de femmes bénéficiaires d’un CLCA ou d’un COLCA au 31 décembre et le nombre de 
bénéficiaires d’un CLCA ou d’un COLCA au 31 décembre. 
 
Précisions méthodologiques : données issues du Fichier des Prestations Légales et d’Action Sociale 
(FILEAS) de la CNAF. Le champ correspond au régime général. Toutefois, il a été élargi aux 
allocataires de La Poste le 1er juillet 2004, à ceux de la Fonction Publique et de France Télécom le 1er 
janvier 2005, à ceux de l’Education nationale le 1er juillet 2006 et aux agents de l’Etat en poste à 
l’étranger le 1er janvier 2010. 
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Indicateur n°10 : Proportion de femmes en emploi après un CLCA 
 

Les situations vis-à-vis de l’emploi juste avant et quelques mois après la perception d’un complément 
de libre choix d’activité (CLCA) des parents sortis du dispositif entre août et octobre 2009 sont 
présentées ci-après :  
 

 Proportion de sortants 
travaillant1 juste avant2 l'entrée 

dans le CLCA 

Proportion de sortants 
travaillant1 quelques mois3 

après leur sortie 

Écart entre les 
bénéficiaires d'un CLCA 
travaillant avant et après 

(en points) 
CLCA 
taux 
plein 

CLCA 
taux 

réduit 

Tous 
CLCA 

(a) 

CLCA 
taux 
plein 

CLCA 
taux 

réduit 

Tous 
CLCA 

(b) 
Tous CLCA  

 (b) - (a) 

1 enfant 83 98 89 80 97 87 -2 
2 enfants 70 93 82 61 96 78 -4 
3 enfants ou plus 65 91 74 49 93 63 -11 
Ensemble 72 94 81 62 96 76 -5 

Source : DREES/CNAF - Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA 
Champ : France entière, sortants du CLCA entre août et octobre 2009. 1, 2, 3 : Voir précisions méthodologiques. 
Lecture : Parmi les bénéficiaires sortis d'un CLCA entre août et octobre 2009, 81% travaillaient juste avant leur 
entrée dans le dispositif et 76% travaillent quelques mois après leur sortie du dispositif ; soit une diminution de 5 
points. 
 

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) permet, sous certaines conditions, aux parents de 
jeunes enfants qui ne travaillent plus (CLCA taux plein) ou qui travaillent à temps partiel (CLCA taux 
réduit) de percevoir une prestation financière. Les bénéficiaires du CLCA sont très majoritairement 
des femmes (97%).  
Globalement, 81% des sortants du CLCA entre août et octobre 2009 travaillaient juste avant d’entrer 
dans le dispositif. Quelques mois après la sortie du dispositif, 76% des sortants travaillent.  
La situation professionnelle à l’issue du CLCA dépend fortement de la situation avant le congé, du 
nombre d’enfants et du cadre dans lequel l’arrêt s’est réalisé (garantie d’emploi dans le cadre d’un 
congé parental ou non). 
Quelques mois après leur sortie, 62% des sortants d’un CLCA à taux plein retravaillent. Cette 
proportion décroît très nettement avec le nombre d’enfants : elle s’établit à 80% pour les parents d’un 
seul enfant, à 61% des parents de 2 enfants et à 49% des parents d’au moins 3 enfants. Les sortants 
ayant arrêté de travailler dans le cadre d’un congé parental d’éducation sont plus nombreux à 
retravailler à l’issue du CLCA : 72% contre 44% de ceux qui n’ont pas bénéficié d’un tel congé.  
La grande majorité (59%) des sortants d’un CLCA à taux plein qui retravaillent quelques mois après 
leur sortie sont à temps complet, davantage encore s’ils travaillaient déjà à temps complet juste avant 
leur entrée (78%).  
La quasi-totalité (96%) des sortants du CLCA à taux réduit, qui travaillaient donc à temps partiel en 
percevant le CLCA, travaillent à la sortie du dispositif, et ce quel que soit le nombre d’enfants (97% 
pour un seul enfant, 96% pour 2 enfants et 93% pour 3 enfants ou plus. Lorsqu’ils retravaillent après 
leur CLCA, 48% des sortants d’un CLCA à taux réduit travaillent à temps complet, 35% travaillent à 
80% ou plus et 16% à moins de 80%. L’exercice de son activité professionnelle à temps partiel tend à 
ainsi perdurer après le CLCA à taux réduit : alors que 25% des sortants d’un CLCA à taux réduit qui 
travaillaient juste avant leur entrée étaient à temps partiel, c’est le cas de 50% de ceux qui travaillent 
quelques mois après leur sortie. Le passage par un temps partiel à l’occasion du CLCA à taux réduit 
s’inscrit en effet parfois durablement dans les trajectoires professionnelles des bénéficiaires : 40% des 
sortants d’un CLCA à taux réduit qui étaient à temps complet juste avant leur entrée et qui travaillent 
quelques mois après leur sortie sont désormais à temps partiel (le plus souvent un temps partiel 
relativement long). 
Une analyse à plus long terme des trajectoires fournit des éléments complémentaires. Cette étude a 
notamment conclu que l’interruption d’activité s’accompagne d’effets négatifs sur la trajectoire des 
mères, même à long terme. Ces effets sont cependant plus faibles que ceux observés au moment des 
trois ans du benjamin. En outre, ce constat peut être relativisé puisque cet effet varie selon la nature 
et la durée de l’interruption. On retiendra notamment que s’arrêter en dehors d’un congé parental ou 
pendant trois ans ou plus augmente les risques que les mères soient ensuite inactives ou qu’elles 
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connaissent une trajectoire précaire. À l’inverse, une interruption de moins d’un an dans le cadre d’un 
congé parental tend à augmenter légèrement la probabilité de connaître une trajectoire ascendante. Si 
le congé parental permet de limiter l’exclusion de l’emploi suite à une interruption d’activité, il 
n’empêche pas le risque de précarité des trajectoires professionnelles. Toujours selon cette étude, 
l’activité réduite n’a pas d’impact à long terme sur la probabilité d’être en emploi. Avoir été en congé 
parental à temps partiel a même un effet positif sur la probabilité d’être en emploi en 2010, et 
notamment en emploi stable. 
 

Dans le cadre du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes présenté le 3 juillet 2013, 
plusieurs aménagements vont être apportés au dispositif actuel. Ces aménagements cherchent à 
améliorer le retour à l’emploi des mères à l’issue du congé parental et à favoriser le recours du CLCA 
par les pères qui ne représentent en 2012 que 4% de l’ensemble des bénéficiaires. Ainsi, à compter 
des naissances de juillet 2014, une période du complément de libre choix d’activité – 6 mois dans le 
projet de loi - sera réservée au second parent. Pour les couples ayant un enfant, la durée de 
versement du CLCA passerait de six à 12 mois, les six mois pris par le second parent s’ajoutant aux 
six mois actuellement prévus. Pour les couples ayant deux enfants ou plus, la durée de versement du 
CLCA resterait fixée à trois ans, à condition que le second parent utilise les six mois réservés. Par 
ailleurs, le projet de réforme de la politique familiale présenté le 3 juin 2013, supprime la majoration du 
montant du CLCA pour les familles dont le plafond de ressources dépasse celui de l’allocation de 
base de la PAJE. 
 

Précisions méthodologiques :  
 

Les données concernant les sortants du CLCA sont issues d’une enquête, que la DREES a mené en 
collaboration avec la CNAF en avril-mai 2010, auprès des bénéficiaires sortis du CLCA entre août et octobre 
2009. 3 500 allocataires de la CNAF qui avaient perçu le CLCA en juillet 2009 mais ne le percevaient plus en 
octobre 2009 ont été interrogés sur leurs situations professionnelles avant, pendant et après la période de 
perception du CLCA. Le repérage des situations d’emploi se fonde sur certains concepts définis ci-dessous 
(travailler, situations professionnelles juste avant le CLCA et quelques mois après le CLCA). Les bénéficiaires du 
COLCA ne sont pas concernés par cette enquête.  
Les résultats présentés dans cet indicateur sont uniquement valables sur la population des sortants du CLCA 
entre août et octobre 2009 et ne peuvent être extrapolés à une autre population de sortants. En effet, les dates 
d’entrée et de sortie du dispositif pourraient influer fortement le retour sur le marché du travail du fait des effets de 
la conjoncture économique notamment.  
 

Travailler : sont considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, à la question 
« Travaillez-vous ? » disent spontanément qu’elles travaillent, sont en congé maternité, en congé annuel, en RTT 
(réduction du temps de travail) ou en arrêt maladie (moins de 6 mois). Pour les personnes en congé, il leur a été 
demandé de décrire leur situation professionnelle immédiatement avant leur congé.  
 

Situation professionnelle quelques mois après la sortie : il s’agit de la situation 6 à 9 mois après la sortie du 
CLCA.  
 

Situation professionnelle juste avant le CLCA : les sortants déclarant travailler le mois précédant le début de la 
perception du CLCA et ceux ayant arrêté leur activité professionnelle 4 mois ou moins avant cette date sont 
considérés comme travaillant « juste avant » l’entrée dans le CLCA. À l’inverse, ceux qui ont arrêté de travailler 5 
mois ou plus avant le début du CLCA sont considérés comme ne travaillant pas « juste avant » l’entrée dans le 
CLCA.  
 

Congé parental d’éducation total : le congé parental d’éducation offre le droit aux parents d’enfants de moins de 3 
ans de cesser leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants sans rompre leur contrat de travail. Ils 
ont l’assurance de retrouver leur emploi ou un emploi similaire dans la même entreprise ou administration à la fin 
du congé parental.  
 

Les travaux du Credoc et de la CNAF permettent de compléter l’analyse. Le Credoc a mené en 2010 une étude 
portant sur les trajectoires professionnelles des mères selon qu’elles aient ou non interrompu leur activité 
professionnelle, en bénéficiant ou non d’un congé parental (le repérage des bénéficiaires d’une prestation du type 
du CLCA n’est toutefois pas possible dans cette enquête). L’objectif est d’analyser les trajectoires 
professionnelles des mères en examinant leurs situations professionnelles à quatre étapes clefs : la naissance de 
leur aîné, la naissance de leur benjamin, les 3 ans de leur benjamin et les 12 ans de leur benjamin. Il s’agit d’une 
enquête téléphonique mise en œuvre en 2010 auprès de 3 000 mères ayant au moins deux enfants et dont le 
benjamin était âgé de 12 ans.   
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Indicateur n°11 : Evolution du nombre de bénéficiaires et des montants versés au titre des 
trois principales allocations logement (allocation de logement social, allocation de logement 
familial, et aide personnalisée au logement) 

 
Sous-indicateur n°11-1 : Nombre de bénéficiaires 
 

Effectifs au 31 décembre 
(en milliers) 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Évolution (%) 
2012/ 2012/ 2007/ 2012/ 
2011 2007* 2002* 2002* 

Aide personnalisée au 
logement (APL) 2 708 2 493 2 613 2 612 2 613 2 670 2 711 1,5% 1,7% -1,6% 0,01% 

dont APL location 2566 2304 2430 2446 2472 2526 2569 1,7% 2,2% -2,1% 0,01% 
dont APL accession 142 189 183 166 157 144 142 -1,4% -5,6% 5,9% 0,01% 

Allocation logement à 
caractère familial (ALF) 1 245 1 261 1 346 1 350 1 328 1 325 1 315 -0,8% 0,8% 0,3% 0,55% 

dont ALF location 947 947 1 010 1 023 1 022 1 023 1020 -0,3% 1,5% 0,0% 0,75% 
dont ALF accession 297 314 336 327 307 302 295 -2,4% -1,2% 1,1% -0,08%

Allocation logement à 
caractère social (ALS) 2 221 2 207 2 331 2 347 2 332 2 363 2 349 -0,6% 1,3% -0,1% 0,56% 

dont ALS location 2159 2145 2264 2276 2262 2295 2284 -0,5% 1,3% -0,1% 0,56% 
dont ALS accession 65 66 70 70 67 67 66 -1,7% -0,1% 0,4% 0,15% 
Total 6 173 5 962 6 291 6 309 6 274 6 359 6 375 0,3% 1,4% -0,7% 0,32% 
dont location 5672 5397 5705 5746 5755 5844 5 873 0,5% 1,7% -1,0% 0,35% 
dont accession 504 569 589 563 531 513 502 -2,0% -2,4% 2,4% -0,03%

Source : CNAF; Calculs DSS. Champ : France entière, tous régimes. 
*en rythme annuel 
 
En 2012, 6,4 millions de ménages perçoivent une aide au logement. La majorité des bénéficiaires 
d’une aide au logement reçoivent une APL (42% des bénéficiaires en 2012). De manière générale, les 
aide au logement sont davantage destinées à faciliter la location que l’accession à la propriété. En 
effet, les chiffres montrent que sur les 6,4 millions d’allocataires seulement 8% perçoivent une aide au 
titre de l’accession à la propriété. 
 
Au total, sur l’ensemble de la période 2002-2012, le nombre de bénéficiaires d’allocations logement 
s’est accru (0,32% par an). Plus précisément le nombre de bénéficiaires d’une aide au titre de la 
location a augmenté de 0,35% par an et celui au titre de l’accession à la propriété a diminué de 0,03% 
par an.  
 
Les conditions d’ouverture de droits aux aides au logement font que le nombre de bénéficiaires de ces 
aides est très sensible à la conjoncture économique : une amélioration de la conjoncture conduisant à 
une progression des ressources des ménages se traduit mécaniquement par une baisse du nombre 
de bénéficiaires. De 2002 à 2007, les ressources des ménages ont eu une progression importante et 
le nombre de bénéficiaires a diminué de 0,7% par an. Cependant, de 2007 à 2012, ce nombre a 
fortement augmenté (1,4% par an) du fait de la crise économique de 2008 qui a conduit à une hausse 
du chômage et une faible progression des ressources des ménages.  
 
Certaines années, l’évolution du nombre de bénéficiaires s’explique par d’autres facteurs. Notamment 
en 2008, la forte hausse du nombre de bénéficiaires percevant une aide au logement s’explique par le 
report de six mois (à janvier 2009) de la prise en compte des revenus 2007 pour le contrôle des droits 
par les Caisses d’allocations familliales (CAF). Par conséquent, les prestations sous conditions de 
revenus ont été calculées jusqu’au 31 décembre 2008 avec les revenus 2006, ce qui a entraîné une 
importante progression du nombre de bénéficiaires des allocations sous conditions de ressources 
versées par les CAF. Cette mesure n’a d’effet que sur 2008 puisque les revenus sont désormais 
toujours pris en compte au 1er janvier. Bien qu’inférieur au niveau observé en 2008, le nombre de 
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bénéficiaires d’allocations logement depuis 2009 reste supérieur à celui observé avant la modification 
de la date de prise en compte des revenus.  
 
La faible progression du nombre de bénéficiaires en 2012 (+0,3% contre +1,4% en 2011) s’explique 
au regard de l’évolution des ressources des ménages prises en compte (ressource de N-2) confrontée 
à la revalorisation des loyers et des mensualités plafonds. Normalement cette revalorisation est 
fondée, depuis 2008, sur l’indice de référence des loyers (IRL), toutefois en 2012 la revalorisation a 
été fixée à 1% par la LFSS pour 2012 (et non 1,9%, l’évolution de l’IRL 2012). Face à des ressources 
qui progressèrent légèrement plus rapidement, la faible revalorisation eut pour effet de ralentir la 
progression du nombre de bénéficiaires.  
 
Sous-indicateur n°11-2 : Montants versés 
 

Montants versés (en 
millions d’euros) 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Évolution (%) 
2012/ 2012/ 2007/ 2012/ 
2011 2007* 2002* 2002* 

Aide personnalisée au 
logement (APL) 6 172 6 203  6 574 6 719 6 868 7 144 7 415 3,8% 3,6% 0,1% 1,9% 

dont APL location 5 131 5 792  6 179 6 352 6 521 6 812 7 085 4,0% 4,1% 2,5% 3,3% 
dont APL accession 994  363  352  323  296  297  295  -0,6% -4,0% -18,3% -11,4% 

Allocation logement à 
caractère familial (ALF) 3 228 3 672  3 952 4 099 4 151 4 217 4 248 0,8% 3,0% 2,6% 2,8% 

dont ALF location 2 572 3 115  3 408 3 515 3 590 3 659 3 704 1,2% 3,5% 3,9% 3,7% 
dont ALF accession 653  553  539  580  558  554  540  -2,4% -0,5% -3,3% -1,9% 

Allocation logement à 
caractère social (ALS) 3 972 4 359  4 764 4 850 4 914 5 007 5 093 1,7% 3,2% 1,9% 2,5% 

dont ALS location 3 852 4 238  4 645 4 727 4 793 4 888 4 976 1,8% 3,3% 1,9% 2,6% 
dont ALS accession 96  87  90  93  92  92  93  0,8% 1,3% -1,8% -0,3% 

Total 13 373 14 234  15 289 15 668 15 933 16 368 16 757 2,4% 3,3% 1,3% 2,3% 
dont location 11 555 13 146  14 232 14 594 14 903 15 359 15 766 2,7% 3,7% 2,6% 3,2%
dont accession 1 743 1 003  982  996  946  943  929  -1,5% -1,5% -10,5% -6,1% 
Aides au logement 
financées par la CNAF 6 364 7 216  7 822 7 928 8 052 8 287 8 468 2,2% 3,3% 2,5% 2,9% 

Aides au logement 
financées par l’État 7 009 7 018  7 468 7 740 7 881 8 081 8 288 2,6% 3,4% 0,03% 1,7% 

Source : CNAF; Calculs DSS. Champ : France entière, tous régimes. 
*en rythme annuel 
 
L’ensemble des aides au logement représente en 2012 une dépense totale de 16,8 Md€. Elles sont 
financées à parts presque égales par la CNAF et par l’État. L’ALF est entièrement financée par la 
branche famille via le fonds national des prestations familiales (FNPF), les autres allocations sont 
cofinancées entre la branche famille, des cotisations et contributions employeurs et l’État (y compris 
au moyen d’impôts et taxes affectés au Fonds national d’aides au logement – FNAL). En 10 ans, de 
2002 à 2012, les dépenses allouées aux aides au logement ont augmenté, en moyenne annuelle, de 
2,90% pour la CNAF et de 1,69% pour l’État. 
 
Suite à une légère hausse des effectifs de bénéficiaires entre 2002 et 2012, les dépenses d’aides au 
logement ont progressé de 2,3% en moyenne annuelle sur cette période. Alors que les dépenses 
d’aides au logement consacrées à la location n’ont cessé de progresser sur la période (+3,2% en 
moyenne annuelle), les dépenses consacrées à l’accession à la propriété ont continuellement diminué 
(-6,1% en moyenne annuelle). Les APL sont les aides au logement qui ont connu la plus forte 
progression en 2012, avec 3,8% de croissance.  
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Les hausses constatées sur les montants des prestations versées sur cette période sont 
essentiellement imputables aux revalorisations des barèmes. En particulier, à partir de juillet 2000, 
sont intervenues plusieurs étapes aboutissant à l’unification des barèmes des aides au logement du 
secteur locatif comme l’alignement des loyers plafond de l’ALF et de l’ALS sur ceux de l’APL. Ces 
loyers plafond ont ensuite connu diverses revalorisations avant d’être indexés, depuis le 1er janvier 
2008 et conformément à la loi DALO (droit au logement opposable), sur l’indice de référence des 
loyers (IRL). L’abaissement du seuil de non-versement des allocations, de 24 à 15 euros, a aussi pu 
jouer sur cette hausse des montants versés, tout comme la hausse du nombre de bénéficiaires 
locataires au détriment des accédants, ces derniers recevant en moyenne un montant d’allocation 
inférieur. Pour autant, l’ensemble de ces effets ne suffisent pas à expliquer la hausse globale du 
montant apparent moyen, ce qui tendrait à montrer une paupérisation de la population des 
bénéficiaires.  
 
Précisions méthodologiques :  
 
L’indicateur est construit à partir de bases de données CNAF dont le champ s’étend à la France entière et à 
l’ensemble des régimes de l’Assurance Maladie. Pour les bénéficiaires, les données sont établies au 31 
décembre de chaque année et ne correspondent pas à des moyennes trimestrielles. 
 
Trois aides, accordées sous conditions de ressources, sont destinées à assurer une couverture partielle des frais 
de logement :  
- l'aide personnalisée au logement (APL), attribuée lorsque le logement répond à certaines caractéristiques : s’il 
s’agit d’un logement locatif, il doit avoir fait l’objet d’une convention entre l’État et le bailleur ; s’il s’agit d’une 
opération d’accession à la propriété, celle-ci doit bénéficier d’un prêt aidé, conventionné, ou d’un prêt à 
l’accession sociale ;  
- l'allocation de logement à caractère familial (ALF), versée aux familles ayant un ou plusieurs enfants ou 
personnes à charge et aux jeunes couples mariés, ne pouvant ouvrir droit à l’APL ; 
- l'allocation de logement à caractère social (ALS), versée à toute personne disposant de faibles ressources et ne 
pouvant prétendre à l’une des deux autres prestations de logement. 
 
Les montants des APL financées par la CNAF sont issues des données comptables des régimes correspondants. 
Les montants versés par l’État correspondent à la différence entre le total des APL attribuées et les APL 
financées par la CNAF. 
 
Ces sous-indicateurs ne prennent pas en compte les aides aux organismes logeant à titre temporaire des 
personnes défavorisées (ALT). 
 
Pour plus de précisions sur les aides au logement, il est possible de se reporter au Rapport de la Commission 
des comptes de la sécurité sociale (résultats 2012 prévisions 2013). 
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Indicateur n°12 : Protection sociale et gains à l’emploi 

 
Depuis l’instauration du Revenu de solidarité active (RSA), et en raison de son barème 
spécifiquement conçu à cet effet, le niveau de vie d’une famille croît strictement avec son revenu 
d’activité1. Cette propriété requiert toutefois que le(s) travailleur(s) de la famille recourent au RSA. Or, 
le non recours au RSA activité seul2 concerne près de 7 éligibles sur 10. Il est donc important 
d’évaluer les gains à l’emploi non seulement pour les travailleurs qui perçoivent le RSA activité mais 
aussi pour ceux qui ne le demandent pas et perçoivent potentiellement la prime pour l’emploi (PPE). 
Les graphiques ci-dessous font apparaître l’apport spécifique du RSA activité et en creux ce 
qu’obtiennent les ménages qui ne demandent pas cette prestation. 
 

Décomposition et évolution du niveau de vie en fonction du revenu salarial 
Personne seule Couple avec 2 enfants 

 
Source : cas types, barèmes 2012, calculs CNAF. 

Note méthodologique : les travailleurs modestes qui ne recourent pas au RSA obtiennent le niveau de vie lié au 
versement de la prime pour l’emploi intégrale. La zone « Apport du RSA activité » indique le supplément de 
niveau de vie procuré par le RSA activité une fois prise en compte l’imputation du RSA sur la prime pour l’emploi. 
Hypothèse : dans le cas type relatif à un couple avec deux enfants, on suppose qu’il y a un seul travailleur pour 
un revenu d’activité allant jusqu’à 100% du SMIC. Au-delà, l’un des conjoints perçoit le SMIC et l’autre le 
différentiel de revenu salarial. 
Lecture : Pour un revenu salarial de 50% du SMIC, une personne seule perçoit, des aides au logement, et peut 
bénéficier du RSA activité. Le montant de RSA activité étant supérieur au montant de PPE, son niveau de vie est 
plus élevé avec RSA que sans. Au total, son niveau de vie atteint 89% du SMIC avec le RSA contre 77% du 
SMIC sans RSA. Pour un revenu salarial de 100% du SMIC, son niveau de vie est le même avec et sans RSA 
activité, la PPE avant imputation étant supérieure au RSA activité. 
 

Évolution du niveau de vie avec le revenu salarial 
Pour une personne seule, les aides au logement et le RSA socle tendent à diminuer avec le revenu 
salarial, ce qui grève les gains à l’emploi. De 0,3 SMIC à 1,4 SMIC, la Prime pour l’emploi permet de 
les augmenter un peu mais il demeure des zones où le niveau de vie reste constant alors que le 
revenu d’activité après impôt augmente. Avec le RSA activité ces « plateaux » disparaissent et le 
niveau de vie croît toujours avec le revenu du travail. A partir de 80% du SMIC, la Prime pour l’emploi 
est supérieure au RSA activité. Les travailleurs percevant le RSA activité le déduisent de leur Prime 
pour l’emploi et perçoivent un complément de PPE. Pour ces foyers, le niveau de vie n’est donc pas 
modifié par le RSA activité. La situation d’un couple avec deux enfants est qualitativement similaire, si 
ce n’est que ces derniers perçoivent des prestations familiales : les allocations familiales constantes 
quel que soit le revenu d’activité et l’allocation de rentrée scolaire sous condition de ressources (elle 
s’éteint à 2,42 SMIC). A partir d’un revenu d’activité de 1,4 SMIC, le recours au RSA ne permet plus 
d’augmenter le revenu disponible. 
 

                                                 
1 Cela n’implique pas nécessairement qu’il y a toujours un gain réel à la reprise d’emploi en raison des coûts spécifiques à 
l’exercice d’une activité professionnelle (transport, vêtements, coûts de garde des enfants...) 
2 Domingo et Pucci, 2012, e-ssentiel n°124, Les non-recourants au RSA. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 40 80 120 160 200

N
iv

ea
u 

de
 v

ie
 (e

n 
%

 d
u 

SM
IC

)

revenu d'activité (en % du SMIC)

Revenu d'activité net d'impôt Prestations familiales
Aides au logement (zone 2) RSA socle
PPE Apport du RSA activité

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

N
iv

ea
u 

de
 v

ie
 (e

n 
%

 d
u 

SM
IC

)

revenu d'activité (en % du SMIC)

Revenu d'activité net d'impôt Prestations familiales
Aides au logement (zone 2) RSA socle
PPE Apport du RSA activité



51 
Programme « Famille » 

 
Niveau de vie sans aucun revenu salarial 
Le niveau de vie des familles sans aucun revenu salarial dépend de leur configuration conjugale et du 
nombre d’enfants. 
En l’absence d’enfant âgé de moins de 3 ans, il s’échelonne de 56% du SMIC pour les couples sans 
enfant à 70% du SMIC pour les familles monoparentales avec un enfant. A nombre d’enfants donné, 
le niveau de vie sans revenu salarial est plus élevé pour les parents isolés que pour les couples. Pour 
les isolés, le niveau de vie est plus important avec un enfant qu’avec deux. En revanche pour les 
couples, le niveau de vie augmente avec le nombre d’enfants.  
La présence d’enfants âgés de moins de trois ans ouvre droit à la prestation d’accueil du jeune enfant 
(allocation de base et éventuellement CLCA) pour l’ensemble des familles et au RSA majoré pour les 
parents isolés. Pour les couples avec 2 enfants, on observe que le niveau de vie est plus faible 
lorsque l’un de ces enfants a moins de trois ans, que lorsque les deux enfants sont en âge scolaire. 
Cela est dû au fait que l’allocation de base et le CLCA sont déduits du RSA alors que l’allocation de 
rentrée scolaire ne l’est pas. 
 

Gains à l’emploi 
En raison de l’imbrication des transferts sociaux et fiscaux, les gains à l’emploi varient selon la 
configuration familiale des foyers et les prestations perçues. Ainsi, alors qu’une personne seule 
accroît son niveau de vie de 27 points de SMIC en passant du non emploi (62% du SMIC) à un emploi 
à mi-temps rémunéré au SMIC avec RSA activité (89% du SMIC), ce gain n’est que de 13 points de 
SMIC (de 61% à 74% du SMIC) pour un couple ayant 3 enfants âgés de 3 à 14 ans (voir tableau). 
En l’absence d’enfant âgé de moins de 3 ans, les gains à l’emploi avec RSA activité diminuent avec le 
nombre d’enfants pour les personnes seules. Pour les couples, les gains à l’emploi avec RSA activité 
diminuent avec le nombre d’enfants. Ce n’est pas systématiquement le cas lorsque les couples ne 
perçoivent pas le RSA activité (non demande ou non éligibilité).  
La présence d’enfants âgés de moins de trois ans augmente les gains à l’emploi à partir de 1 SMIC 
pour les parents isolés et les couples et dès 50% du SMIC pour les couples ayant deux enfants dont 
un âgé de moins de 3 ans dans lesquels le conjoint sans emploi perçoit un CLCA à taux plein. 
Rappelons toutefois que la présence de jeunes enfants engendre en parallèle des coûts spécifiques, 
notamment liés à leur mode de garde, lorsque les parents travaillent. 
 

Précisions méthodologiques: 
Le niveau de vie est le revenu disponible par unité de consommation (ou par équivalent adulte). Les 
unités de consommation sont définies par l’échelle d’équivalence de l’OCDE qui retient la 
pondération suivante : 1 unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour les autres personnes 14 ans ou 
plus et 0,3 unité pour les enfants âgés de moins de 14 ans. 
 
Le barème du RSA repose sur une échelle d’équivalence implicite différente de l’échelle de l’OCDE. 
Pour le RSA non majoré, la pondération est la suivante : 1 unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour 
la deuxième personne (conjoint ou premier enfant d’une famille monoparentale quel que soit son 
âge), 0,3 unité pour le deuxième enfant quel que soit son âge, 0,4 unité pour les enfants à partir du 
troisième. Pour le RSA majoré, on compte 1,28 unité pour une femme enceinte sans enfant et 0,43 
unité par enfant quel que soit leur rang.  
 
Hypothèses pour les cas types : pour les couples, on suppose que de 0 à 1 SMIC, il y a un seul 
salarié dans le couple puis qu’il y a un conjoint au SMIC et l’autre à 0,5 ou 1 SMIC. En conséquence, 
pour le cas type avec CLCA, la famille bénéficie d’un CLCA à taux plein de 0 à 1 SMIC (pour le 
conjoint qui ne travaille pas) puis d’un CLCA à taux partiel à 1,5 SMIC. En cas de présence d’enfants, 
on suppose qu’ils ont systématiquement moins de 14 ans. En outre, pour l’attribution de l’Allocation 
de rentrée scolaire, on affecte le montant intermédiaire de cette prestation. 
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Revenu disponible des familles en pourcentage du SMIC en fonction de leur revenu salarial 

Revenu salarial Aucun 
revenu 
salarial 

50% du SMIC 100% du SMIC 150% du SMIC 200% du SMIC 

Configuration 
familiale 

sans RSA 
activité 

avec RSA 
activité 

sans RSA 
activité 

avec RSA 
activité 

sans RSA 
activité 

avec RSA 
activité 

sans RSA 
activité 

avec 
RSA 

activité 
Personne seule 62% 77% 89% 108% 108% 141% n.e. 185% n.e. 

Famille 
monoparentale 
avec un enfant 

70% 79% 94% 107% 108% 129% n.e. 157% n.e. 

Famille 
monoparentale 
avec deux enfants 

68% 81% 87% 105% n.e. 124% n.e. 145% n.e. 

Famille 
monoparentale 
avec un enfant âgé 
de moins de 3 ans 
(RSA majoré) 

75% 89% 98% 117% 117% 139% n.e. 170% n.e. 

Famille 
monoparentale 
avec deux enfants 
dont un âgé 
demoins de 3 ans 
(RSA majoré) 

76% 90% 95% 114% n.e. 132% n.e. 153% n.e. 

Couple sans enfant 56% 61% 76% 79% 85% 108% 108% 138% n.e. 

Couple avec un 
enfant 56% 61% 73% 73% 84% 96% 96% 116% 116% 

Couple avec deux 
enfants 58% 62% 73% 73% 83% 93% 93% 109% 109% 

Couple avec trois 
enfants 61% 65% 74% 80% 84% 99% n.e. 114% n.e. 

Couple avec deux 
enfants dont un âgé 
de moins de 3 ans, 
sans CLCA 

57% 61% 71% 79% 81% 99% n.e. 115% n.e. 

Couple avec deux 
enfants dont un âgé 
de moins de 3 ans, 
avec CLCA (*) 

57% 77% n.e. 96% n.e. 110% n.e. sans objet sans 
objet 

Source : Cas types, barèmes 2012, calculs CNAF. 
Note : Dans ces cas types, les enfants sont tous âgés de moins de 14 ans. L’allocation de rentrée scolaire est 
évaluée pour des enfants âgés de 11 à 14 ans.  
Hypothèse : Pour les couples, on suppose qu’il y a un seul travailleur pour un revenu d’activité allant jusqu’à 
100% du SMIC. Au-delà, l’un des conjoints perçoit le SMIC et l’autre le différentiel de revenu salarial. A 200% du 
SMIC, on considère que les deux conjoints travaillent à temps plein. 
(n. e.) Non éligible au RSA activité. 
(*) On attribue potentiellement le CLCA aux deux parents en fonction de leur quotité de travail. Pour deux emplois 
à temps plein, aucun des parents ne peut percevoir le CLCA et on retrouve la situation « sans CLCA » (sans 
objet dans le tableau). 
Lecture : Une personne seule sans emploi, bénéficiant d’aides au logement et du RSA socle, a un niveau de vie 
mensuel atteignant 62% d’un SMIC à plein temps. Si cette personne a un emploi rémunéré à 50% du SMIC, son 
niveau de vie atteint 77% du SMIC sans RSA activité, et 89% avec. Si elle occupe un emploi rémunéré au SMIC, 
son revenu est de 108% du SMIC qu’elle ait recours ou non au RSA activité en raison d’un complément de PPE. 
Si elle occupe un emploi rémunéré à 150% du SMIC, elle n’est plus éligible au RSA activité (n. e.) et son niveau 
de vie est de 141% du SMIC. 
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LISTE DES INDICATEURS D’OBJECTIFS / RESULTATS 
ET DES PRODUCTEURS TECHNIQUES 

 

Objectif Indicateur Cibles Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à 

titre principal 

1 : Contribuer à 
la 

compensation 
financière des 

charges de 
famille 

Redistribution horizontale 

1-1 - Niveau de vie des ménages 
avant et après impôt sur le revenu, 
prestations familiales, aides au 
logement et minima sociaux, en 
fonction de la configuration familiale 

Réduction des 
écarts de 

niveau de vie 
DREES DSS 

2 : Aider les 
familles 

vulnérables 

Redistribution verticale 

2-1 - Impact redistributif du quotient 
familial, des prestaions familales, des 
minima sociaux et des allocations 
logement pour des ménages de 
même composition familiale 

Réduction des 
écarts de 

niveau de vie 
DREES DSS 

Action sur la pauvreté 

2-2 - Nombre d’enfants âgés de 
moins de 18 ans vivant dans des 
familles dont les ressources sont 
inférieures au seuil de pauvreté 
(ensemble des familles et familles 
monoparentales) 

Réduction INSEE/DSS DGCS 

2-3 - Impact des prestations 
familiales, des minima sociaux et des 
aides au logement sur le taux de la 
pauvreté monétaire des enfants, en 
fonction de la configuration familiale 

Réduction du 
taux de 

pauvreté 
DREES DGCS 

2-4 - Taux d’effort médian des 
ménages titulaires d’une allocation 
logement, en fonction de la 
configuration familiale, du type de 
parc et du montant du loyer 

Réduction 
significative du 

taux d’effort 
CNAF DSS 

3 : Concilier vie 
familiale et vie 

professionnelle 

Accès à l'offre de garde 

3-1 - Indicateur sur l’offre en modes 
de garde   

CNAF CNAF/DGS 

3-1-1 - Évolution de la capacité 
théorique d’accueil par les modes 
de garde formels pour 100 enfants 
de moins de 6 ans 

50 (France) 

3-1-2 - Taux d’occupation des 
établissements d’accueil pour 
jeunes enfants 

Augmentation 

 



55 
Programme « Famille » 

Objectif Indicateur Cibles Producteurs 
techniques 

Responsables 
administratifs 

portant les 
politiques à 

titre principal 

3 : Concilier vie 
familiale et vie 

professionnelle 

3-2 - Suivi du développement de la 
garde collective et individuelle, d’enfants 
de moins de 3 ans sur la période 2009-
2012 

 CNAF 
CNAF/ 
DGS/ 
DSS 

3-2-1 - Nombre de places créées en 
accueil collectif depuis 2009 100 000  

CNAF/ 
DGS/ 
DSS 

3-2-2 - Nombre d’enfants 
supplémentaires de moins de 3 ans 
accueillis par un assistant maternel 
depuis 2009 

100 000 CNAF 

3-3 - Indicateur sur l’évolution de la 
dispersion territoriale des modes de 
garde 

Réduction de la 
dispersion 

  

3-3-1 - Densité moyenne de la 
capacité théorique d'accueil par les 
modes de garde "formels" pour 100 
enfants de moins de trois ans par 
département 

CNAF/ CNAF 

3-3-2 - Densité moyenne de la 
capacité théorique d'accueil en EAJE 
pour 100 enfants de moins de trois 
ans par département 

DSS DGCS 

3-4 - Taux d’effort et reste à charge des 
familles selon le mode de garde, le 
revenu et la configuration familiale 

Renforcement 
de la liberté de 

choix 
CNAF/DSS CNAF 

Equilibre vie familiale - vie professionnelle selon le genre 

3-5- Indicateur sur l’emploi des femmes    

DGEFP 

3-5-1 - Taux d’emploi des femmes et 
des hommes âgés de 20 à 64 ans 

Femmes 70% 
Ensemble 75% DSS 

3-5-2 - Taux d’emploi des femmes et 
des hommes selon le nombre 
d’enfants à charge (0,1, 2, 3 et plus), 
et l’âge des enfants 

Augmentation DREES 

3-5-3 - Taux d’activité des femmes 
selon le nombre et l’âge des ’enfants Augmentation DREES 

3-6 - Disparités salariales entre 
hommes et femmes 

Diminution de 
l’écart DSS DGEFP 

4 : Garantir la 
viabilité 

financière de la 
branche famille 

Soutenabilité financière 

4-1 - Taux d’adéquation des dépenses 
avec les recettes de la CNAF Equilibre DSS DSS 

4-2 - Suivi des dépenses d’action 
sociale de la branche : taux de 
réalisation des dépenses de prestations 
par rapport aux prévisions budgétaires 
de la COG État-CNAF 

100% en 2012 DSS CNAF 
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Objectif 1 : Contribuer à la compensation financière des charges de famille 
 
Objectif n°1 : Contribuer à la compensation financière des charges de famille 

Indicateur n°1-1 : Niveau de vie des ménages avant et après impôt sur le revenu, prestations 
familiales, aides au logement et minima sociaux, en fonction de leur configuration familiale 

 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer les écarts de niveau de vie selon la configuration familiale ainsi 
que l’importance de la compensation financière des coûts liés à la présence d’enfants dans le ménage 
induite par le quotient familial, les prestations familiales, les aides au logement et les minima sociaux. 
 

Résultats : les niveaux de vie après impôt sur le revenu, prestations familiales, aide au logement et 
minima sociaux varient en 2012 comme suit : 

 
 

 
Niveau de 

vie de 
référence 
médian  

Impact de l’impôt sur le revenu et 
de la taxe d’habitation 

Niveau de 
vie de 

référence 
médian 
après 
impôt 

Impact des prestations 

Niveau 
de vie 
final 

médian 
Objectif 

Avant 
prise en 
compte 

du 
quotient 
familial 

Impact 
supplémen-

taire du 
quotient 
familial 

Impact 
supplémen-
taire de la 
PPE et de 

la TH 

Impact des 
prestations 
familiales 

Impact 
supplémen-

taire des 
aides au 

logement, 
des minima 

sociaux et du 
RSA 

« activité » 
Couples 

Réduction 
des 

écarts de 
niveau de 

vie 

sans 
enfant 

100,0 
-4,1% 0,3% -1,5% 

94,7 
0,0% 0,5% 

95,2 
26 615 25 204 25 326 

avec 1 
enfant 

83,7 
-3,7% 1,9% -1,3% 

81,1 
5,7% 0,5% 

86,2 
22 287 21 600 22 945 

avec 2 
enfants 

76,2 
-4,1% 3,0% -1,1% 

74,4 
8,8% 0,4% 

81,3 
20 284 19 815 21 649 

avec 3 
enfants 
ou + 

52,1 
-3,6% 3,9% -0,4% 

52,0 
21,6% 1,7% 

64,3 

13 863 13 835 17 121 

Célibataires 

sans 
enfant 

72,3 
-3,7% 0,2% -2,2% 

68,2 
0,0% 2,4% 

69,8 
19 234 18 148 18 580 

avec 1 
enfant 

49,3 
-3,7% 3,9% -1,1% 

48,9 
5,3% 9,0% 

56,1 
13 134 13 010 14 932 

avec 2 
enfants 
ou + 

31,8 
-2,0% 2,4% 1,4% 

32,3 
31,7% 18,2% 

50,4 

8 464 8 605 13 406 
Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES. 

Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est 
positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Pour la définition des 
différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques. 
Lecture : le niveau de vie des couples et des célibataires est rapporté à un référentiel 100 qui est le niveau de vie 
médian de référence d’un couple sans enfants (26 615 € par UC correspond alors à 100). Ainsi, un couple avec 2 
enfants a un niveau de vie médian de référence de 20 284 € soit 76,2% du niveau de vie médian d’un couple 
sans enfants. Ce niveau de vie diminue de 4,1% avec l’impôt sur le revenu (sans prise en compte du quotient 
familial), augmente de 3,0% après prise en compte du quotient familial et diminue de 1,1% après prise en compte 
de la prime pour l’emploi (PPE) et de la taxe d’habitation (TH). Il augmente de 8,8% avec les prestations 
familiales ; puis, par rapport à ce niveau de vie, le revenu augmente de 0,4% lorsque sont pris en compte les 
aides au logement, les minima sociaux et le volet « activité » du RSA. 
 
 

Les personnes sans enfants, seules ou en couple, ont un niveau de vie de référence par unité de 
consommation supérieur à celles qui ont des enfants : plus le nombre d’enfants est important, plus le 
niveau de vie de référence est faible.  
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L’impôt sur le revenu exerce un double effet sur les revenus des familles avec enfants. En premier 
lieu, son barème progressif bénéficie aux familles qui ont en général des revenus plus faibles que les 
personnes ou les couples sans enfants. En second lieu, la fiscalité française sur le revenu repose sur 
la notion de capacité contributive qui prend en compte non seulement les revenus d’un ménage, mais 
également le nombre de personnes à charge. C’est le mécanisme du « quotient familial », qui vise à 
taxer non pas le revenu brut, mais le revenu divisé par un nombre de parts reflétant la composition de 
la famille. Ainsi, à revenu identique, une famille avec un enfant acquittera un montant d’impôt sur le 
revenu moindre de celui d’une personne isolée ou d’un couple sans enfants, une famille avec deux 
enfants un montant moindre de celui d’une famille avec un enfant, etc. Cependant, dans la limite d’un 
plafond, cet effet du quotient familial est d’autant plus important que le revenu est élevé. Les familles 
nombreuses bénéficient fortement du quotient familial, qui annule l’impact de l’impôt sur le revenu 
pour les familles avec trois enfants et plus, alors que la perte de niveau de vie liée à l’impôt sur le 
revenu est de 4,1% pour un couple sans enfants. Les familles monoparentales bénéficient en 
revanche un peu moins du mécanisme du quotient familial compte tenu du fait que leurs revenus 
initiaux sont plus faibles. En revanche, la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu leur est 
plus favorable. 
 
Les prestations familiales réduisent les disparités de niveaux de vie entre les différents types de 
famille. La redistribution horizontale (des ménages sans enfants vers les familles) est nettement 
marquée. En effet, les prestations familiales permettent aux familles d’accroître leur niveau de vie et 
cette augmentation est d’autant plus forte qu’il y a d’enfants dans la famille. Ainsi par exemple, un 
couple ayant un enfant voit le niveau de vie médian de sa catégorie augmenter de 5,7% alors que 
pour une famille ayant au moins trois enfants l’augmentation atteint 21,6%. Les familles 
monoparentales sont davantage aidées quel que soit le nombre d’enfants à charge (les prestations 
familiales augmentent par exemple de 31,7% le niveau de vie médian des parents isolés avec au 
moins deux enfants). L’impact des prestations familiales sur la réduction des écarts de niveau de vie 
de référence apparaît donc plus important pour les familles nombreuses et les familles 
monoparentales. 
 
Contrairement aux prestations familiales, les minima sociaux et les aides au logement sont attribués 
également aux ménages sans enfants. L’effet de ces prestations présente des différences nettes 
entre les couples et les parents isolés. Parmi les couples, le niveau de vie médian s’élève peu du fait 
des minima sociaux et des aides au logement (+ 1,7% pour les couples ayant au moins trois enfants). 
L’accroissement de l’aide des personnes seules s’étale davantage avec le nombre d’enfants : le 
niveau de vie médian avec l’aide des minima sociaux et des allocations logement augmente 
respectivement de 2,4% pour les célibataires sans enfants, de 9,0% pour un parent isolé avec un 
enfant et de 18,2% pour un parent isolé avec au moins deux enfants à charge. Ainsi, les minima 
sociaux et les aides au logement contribuent également à la réduction des disparités de niveau de vie 
entre familles de configuration différente mais leur impact est moindre que celui des prestations 
familiales. 
Le volet « activité » du revenu de solidarité active - RSA - (généralisé depuis le mois de juin 2009) 
améliore seulement à la marge le niveau de vie des familles. Son effet est comptabilisé avec les 
minima sociaux. Pris seul, il n’a pas d’effet significatif. 
 
Par ailleurs, les prestations sociales ont fait l’objet de nombreuses modifications législatives depuis 
vingt ans : la majoration de l’allocation de rentrée scolaire puis l’élargissement de l’assiette de ses 
bénéficiaires (en 1993 et 1998), les allocations familiales pour les enfants jusqu’à 21 ans au lieu de 19 
ans (en 1998 et 1999), l’harmonisation des allocations logement (2001, 2002), la refonte des aides 
pour l’accueil du jeune enfant (2004) et plus récemment la mise en place du RSA. L’INSEE a évalué 
l’impact de ces modifications législatives sur la redistribution, en comparant la façon dont le système 
socio-fiscal modifie les inégalités de revenus en 2010 et la façon dont il le ferait en appliquant la 
législation de 1990.  
Selon l’INSEE, les réformes intervenues entre 1990 et 2010 vont dans le sens d’une accentuation de 
la progressivité des prestations. Néanmoins, les montants des prestations sont revalorisés le plus 
souvent en fonction de l’inflation qui a augmenté en moyenne moins vite que les revenus sur la 
période. Ainsi, si les bénéficiaires des allocations ne perdent pas en pouvoir d’achat, ils s’éloignent du 
revenu moyen. Pour donner un exemple, le RMI représentait 32% du revenu moyen avant 
redistribution en 1990, contre 26% pour le RSA « socle » (versé aux allocataires n’ayant aucun revenu 
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Objectif 1 : Contribuer à la compensation financière des charges de famille 
 

d’activité) en 2010. Au total, l’effet dégressif de ce mode d’indexation des montants d’allocations l’a 
emporté sur l’effet progressif des réformes conduites entre 1990 et 2010. Les prestations sociales 
(prestations familiales, allocations logement et minima sociaux) sont moins progressives que par le 
passé ; cette perte de progressivité concerne surtout les personnes des deux premiers quintiles de 
niveau de vie. 
 
Construction de l’indicateur : les transferts monétaires dont peuvent bénéficier les ménages ont été 
estimés à l’aide du modèle de microsimulation INES, géré conjointement par la DREES et l’INSEE. 
Les barèmes de la législation 2012 ont été appliqués à une population représentative, à cette date, 
des ménages ordinaires en France métropolitaine. Le modèle INES est adossé aux enquêtes 
Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) réalisées par l’INSEE, la DGFiP, la CNAF, la CNAV et la MSA, qui 
apparient les caractéristiques socio-démographiques des ménages de l’enquête emploi aux fichiers 
administratifs de déclarations fiscales. Il s’agit ici de l’ERFS 2010 actualisée pour l’année 2012. Les 
enfants à charge sont définis au sens de la CNAF : ils sont âgés de moins de 21 ans (âge limite pour 
le complément familial et les aides au logement) et ne doivent pas percevoir un salaire supérieur à 
55% du SMIC. 
 
Précisions méthodologiques : le tableau présente différentes définitions des revenus et des niveaux 
de vie : 

- le revenu de référence est ici le revenu du ménage net des cotisations sociales, de la CSG, de la 
CRDS (R1). Le niveau de vie de référence est le revenu de référence divisé par le nombre d’unités 
de consommation (UC) du ménage (NV1=R1/UC). Les UC, définies selon l’échelle de l’INSEE, 
consistent à attribuer un coefficient à chaque membre du ménage : 1 UC pour le 1er adulte, 0,5 
pour chaque autre personne de 14 ans ou plus et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans ; 

- l’impact des prestations familiales se mesure après avoir retiré du revenu de référence l’impôt sur 
le revenu (IR, en comptant la prime pour l’emploi), la taxe d’habitation (TH) et y avoir ajouté les 
prestations familiales (PF), le tout rapporté aux unités de consommation du ménage : NV2= (R1-
IR-TH+PF)/UC ; 

- le niveau de vie final est le niveau de vie après transferts : NVF= (R1-IR-TH+PF+RSA « activité » 
+minima+AL)/UC ; 

- le niveau de vie médian est celui qui partage la population en deux parties d’égal effectif : la moitié 
des personnes ont un niveau de vie inférieur à la médiane et l’autre moitié a un niveau de vie 
supérieur à la médiane. 

 

L'effet du quotient familial calculé ici correspond à l'impact de l'attribution de demi-parts ou parts 
fiscales liées à la présence de personnes à charge dans le foyer fiscal ainsi que l'attribution de demi-
parts fiscales liées à des situations familiales particulières (vivre seul et avoir un enfant décédé après 
l'âge de 16 ans, vivre seul et avoir des enfants qui n'ont pas fait de demande de rattachement, parent 
isolé). En revanche, cette mesure n'inclut pas les majorations de parts fiscales liées à des situations 
d'invalidité. Celles-ci sont prises en compte dans le calcul de l’impact de l’impôt sur le revenu avant 
prise en compte du quotient familial. 
 

Par définition, les prestations familiales (cf. indicateur de cadrage n° 5) sont destinées aux seules 
familles et visent à compenser en partie les charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants. 
Les prestations familiales comprennent les prestations sans conditions de ressources (allocation 
familiales - AF -, allocation de soutien familial - ASF -, allocation d’éducation de l’enfant handicapé - 
AEEH -, complément de libre choix d’activité - CLCA -, complément de libre choix du mode de garde) 
et les prestations sous conditions de ressources (complément familial - CF -, allocation de base et 
prime à la naissance ou l’adoption de la PAJE, ARS, bourses de l’enseignement du second degré). 
Les minima sociaux (RSA dans sa composante « socle », allocation de solidarité aux personnes 
âgées - ASPA -, allocation supplémentaire d’invalidité - ASI -, allocation adulte handicapé - AAH - et 
son complément auxquels on ajoute ici la composante « activité » du RSA) et les aides au logement à 
destination des locataires et des accédants à la propriété ne sont pas tous uniquement destinés aux 
ménages avec enfants mais comportent, dans leurs barèmes, une dimension fortement familiarisée. Il 
est donc utile d’étudier l’impact de ces transferts sur le niveau de vie des ménages, même si la 
composante liée aux seules charges de famille ne peut être isolée ici. 
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L’année 2012 permet de voir que le nombre d’allocataires au volet « activité » du RSA continue de 
croitre. Cependant le nombre de foyers bénéficiaires dénombré par la CNAF à la fin de l’année 2012 
n’atteint pas le nombre de foyers éligibles estimé par le modèle. Ainsi, au dernier trimestre 2012, la 
CNAF comptabilisait 671 000 foyers bénéficiaires du RSA « activité » contre 2 000 000 de foyers 
éligibles dans le modèle (les chiffres donnés par la CNAF correspondent à un stock de bénéficiaires 
en fin de mois alors que ceux issus de la microsimulation s’apparentent à un stock de bénéficiaires au 
cours du trimestre. Du fait des entrées et sorties du dispositif, ces chiffres sont donc difficilement 
comparables. De ce fait, c’est essentiellement à l’ordre de grandeur qu’il faut s’attacher. 
Lorsque l’on simule la législation, on assimile directement les personnes éligibles à des bénéficiaires 
négligeant leur comportement en matière de recours aux prestations. Pour rendre compte du 
phénomène de non-recours et refléter au mieux les effets redistributifs du RSA « activité » en 2012, le 
nombre de bénéficiaires du RSA « activité » dans le modèle INES est calé sur celui recensé par la 
CNAF à la fin de chaque trimestre: un nombre de foyers bénéficiaires du RSA « activité » 
correspondant aux effectifs observés par la CNAF est tiré au sort parmi les foyers éligibles, des 
probabilités de tirage différentes étant affectées selon le montant des droits simulé, sous l’hypothèse 
que le recours au RSA « activité » est plus élevé chez les foyers ayant des droits plus importants. 
Ces précisions concernant le RSA « activité » généralisé avec un taux de recours incomplet 
concernent aussi les indicateurs n°2-1 et 2-3 de ce programme. 
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Objectif 2 : Aider les familles vulnérables 
 
Objectif n°2 : Aider les familles vulnérables 

Indicateur n°2-1 : Impact redistributif du quotient familial, des prestations familiales, des 
minima sociaux et des allocations logement pour des ménages de même composition familiale 

 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer l’impact du quotient familial, des prestations familiales, des 
minima sociaux et des aides au logement sur les disparités de niveau de vie entre les ménages de 
même composition. 

 
Résultats : pour chaque catégorie de ménage, le rapport entre le niveau de vie inférieur des 10% des 
ménages les plus aisés (9e décile : D9) et le niveau de vie supérieur des 10% les plus modestes (1er 
décile : D1) est calculé successivement pour : 

- le revenu primaire par unité de consommation (UC) appelé niveau de vie primaire ; 
- puis après prise en compte de l’impôt sur le revenu : avant quotient familial et après ; 
- puis après prise en compte de la prime pour l’emploi (PPE) et de la taxe d’habitation (TH) ; 
- puis après prise en compte des prestations familiales ; 
- puis après prise en compte du RSA « activité » ; 
- puis après prise en compte des minima sociaux et des aides au logement. 

 
Rapport inter-déciles des distributions de niveaux de vie avant et après transferts (D9/D1) 

 

couples 

parent isolé  Objectif avec 1 
enfant 

avec 2 
enfants 

avec 3 
enfants ou 

plus 
Niveau de vie primaire  3,7  4,1  7,2  27,4  

Réduction 
des écarts 
de niveau 

de vie 

Après IR sans quotient familial  3,4  3,7  6,4  25,0 

Après IR y.c. quotient familial  3,5  3,8  6,9  26,7  

Après PPE et TH 3,4  3,8  6,6  26,6  

Après prestations familiales 3,3  3,3  4,3  6,1 

Après RSA « activité »  3,3  3,3  4,3  5,9  
Après minima sociaux et 
allocations logement 3,1  3,1 3,6  2,6  

Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES. 
Champ : personnes appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est 
positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante et a moins de 60 ans.  
Lecture : parmi les couples ayant deux enfants, les 10% des ménages plus aisés (D9) ont un niveau de vie initial 
4,1 fois plus important que les 10% des ménages les plus modestes (D1). Après intervention de l’impôt sur le 
revenu, y compris quotient familial, ce rapport diminue à 3,8. Lorsque les prestations familiales, les minima 
sociaux et les aides au logement sont également pris en compte, ce rapport s’établit à 3,1. 
 
Avant impôt sur le revenu et prestations sociales, les inégalités entre les ménages ayant la même 
composition familiale sont importantes. Elles le sont notamment pour les familles nombreuses 
(couples ayant au moins trois enfants), mais surtout pour les familles monoparentales. Initialement, 
les ménages au niveau de vie inférieur des 10% des personnes les plus aisées parmi les couples 
avec trois enfants ou plus ont un niveau de vie 7,2 fois supérieur à ceux au niveau de vie supérieur 
des 10% les plus modestes ; pour les parents isolés ce rapport atteint 27,4. Cet écart particulièrement 
élevé entre les niveaux de vie avant impôt et prestations sociales reflète la très forte hétérogénéité de 
cette population en termes de conditions de vie et son fort taux de pauvreté avant transfert (cf. 
indicateur n° 2-3). 
 
En intégrant l’impôt sur le revenu, ces écarts de niveaux de vie se réduisent modestement, le 
mécanisme du quotient familial jouant dans le sens d’un accroissement des disparités de niveaux de 
vie. Plus particulièrement au sein des familles nombreuses, l’attribution de la demi-part fiscale 
supplémentaire accordée à partir du 3ème enfant atténue très fortement l’effet redistributif de l’impôt 
sur le revenu. L’incidence de la prise en compte des prestations familiales est en revanche plus 
importante. Ainsi, le rapport entre les ménages au niveau de vie inférieur des 10% les plus aisés et les 
ménages au niveau de vie supérieur des 10% les plus modestes passe, après impôt et prestations 
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familiales, de 6,6 à 4,3 du fait notamment du complément familial. Mais c’est pour les familles 
monoparentales que l’impact des prestations familiales est le plus important faisant passer le rapport 
interdécile de 27,4 avant leur prise à compte à 6,1 après. 
  
Comme les prestations familiales, les minima sociaux et les aides au logement permettent de réduire 
fortement l’écart de niveau de vie entre les parents isolés les plus aisés et les plus modestes. Le 
rapport inter-déciles pour les familles monoparentales, initialement de 27,4 passe à 6,1 après la prise 
en compte de l’impôt sur le revenu et des prestations familiales, et atteint 2,6 lorsque toutes les aides 
sont comprises.  
 
Construction de l’indicateur : les estimations opérées mobilisent les mêmes sources statistiques que 
pour l’indicateur n° 1-1. 
 
Précisions méthodologiques : pour estimer les effets redistributifs de la politique familiale, il importe de 
tenir compte du cycle de vie des ménages : rares sont les personnes âgées ayant encore des enfants 
à charge. C’est pourquoi les estimations sont centrées sur les ménages dont la personne de référence 
est âgée de moins de 60 ans. 
Pour rendre compte de la situation initiale du ménage, avant le bénéfice éventuel des transferts 
monétaires liés à la politique familiale, nous retenons le revenu net des cotisations et des 
contributions sociales (CSG et CRDS). Le champ de la politique familiale est entendu dans un sens 
assez large puisqu’il comprend l’ensemble des prestations familiales, des minima sociaux et des aides 
au logement (locatif) ainsi que le quotient familial.  
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Objectif 2 : Aider les familles vulnérables 
 

Indicateur n°2-2 : Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans vivant dans des familles dont les 
ressources sont inférieures au seuil de pauvreté (ensemble des familles et familles 
monoparentales) 

 
Finalité : le fait pour un enfant de débuter son existence par une période au cours de laquelle il risque 
d’être confronté à la pauvreté matérielle apparaît comme une injustice majeure, doublée de la 
probabilité d’un risque accru d’une situation défavorisée à l’âge adulte. Les prestations familiales et 
les aides au logement visent à réduire ce risque de pauvreté enfantine grâce au soutien qu’elles 
procurent aux revenus des ménages modestes. C’est pourquoi il est utile de mesurer le niveau et 
l’évolution du taux de pauvreté parmi les enfants âgés de moins de 18 ans. 
 
Résultats : le tableau suivant donne la part des enfants de moins de 18 ans dont le revenu est 
inférieur au seuil de pauvreté (60% du niveau de vie médian): 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*  Objectif 
Ensemble des 
enfants âgés de 
moins de 18 ans 

17,7% 16,7% 17,6% 17,7% 17,9% 17,3% 17,7% 19,4% 19,5% 

Réduc-
tion 

dont vivant dans 
des familles 
monoparentales 

35,4% 31,9% 38,4% 38,6% 38,4% 37,8% 38,0% 41,1% 41,4% 

dont enfants dont 
les deux parents 
sont sans 
emploi** 

70,1% 65,7% 69,1% 64,9% 68,6% 70,4% 66,6% 67,4% 70,6% 

dont enfants dont 
un ou les deux 
parents sont 
sans emploi** 

21,7% 20,6% 20,9% 21,8% 25,0% 24,2% 23,0% 25,1% 27,0% 

Intensité de la 
pauvreté 18,2% 17,0% 19,0% 18,2% 18,0% 18,3% 19,0% 19,5% 19,5% 

*A partir de 2010, les revenus financiers sont estimés avec l'enquête Patrimoine 2010. 
Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage ordinaire dont le revenu déclaré au fisc est 
positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. 
Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 2002 à 2004, INSEE-DGFiP-CNAF-
CNAV- CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2011. 
**Champ : France métropolitaine, inactifs âgés de moins de 18 ans vivant dans un ménage dont le revenu 
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Sources : INSEE-DGFiP-
CNAF-CNAV- CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2011. 
 
En 2011, 19,5% des enfants âgés de moins de 18 ans vivaient dans des familles pauvres, contre 
14,3% pour l’ensemble de la population. La fréquence de la pauvreté parmi les enfants s’est stabilisée 
en 2011 après avoir sensiblement augmenté en 2010 et été relativement stable sur les années 
précédentes. Elle est par ailleurs en progression continue pour les enfants vivant en famille 
monoparentale.  
 
Le taux de pauvreté des enfants est positivement corrélé à certaines caractéristiques socio-
économiques des ménages. Ainsi, les familles avec enfants ont en moyenne un niveau de vie plus 
faible que les ménages sans enfant : par exemple, un couple avec deux enfants a un niveau de vie 
médian inférieur de près de 30% en 2010 à celui d’un couple sans enfant. De surcroît, les enfants 
vivant en famille monoparentale connaissent une situation particulièrement défavorisée, avec un taux 
de pauvreté de 41,4% en 2011 (en progression de 0,3 points par rapport à 2010). Enfin, les enfants 
dont un au moins des deux parents est sans emploi est de 27% en 2011 (en hausse de près de 2 
points par rapport à 2010), et ce taux atteint 70,6% (+3 points par rapport à 2011) lorsque les deux 
parents sont sans emploi. 
 
Pour compléter l’analyse, la mesure de l’intensité de la pauvreté, soit l’écart relatif qui sépare le 
niveau de vie médian des personnes pauvres du seuil de pauvreté, permet de rendre compte de 
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l’évolution des disparités de situations au sein même des familles pauvres. Cette intensité a crû sur la 
période récente : les enfants vivant dans des foyers en situation de pauvreté avaient ainsi un niveau 
de vie médian inférieur de 18,0% au seuil de pauvreté en 2007, il lui est inférieur de 19,5% en 2011. 
 
Depuis 2003, il y a donc d’une part, plus d’enfants évoluant dans des familles dont les ressources sont 
inférieures au seuil de pauvreté et d’autre part, l‘intensité de la pauvreté augmente, les 50% des 
familles les plus pauvres tendant à s’éloigner encore de ce seuil sur les années récentes. 
 
Construction de l’indicateur : le seuil de pauvreté retenu ici est égal à 60% du niveau de vie médian. 
Le niveau de vie d’un individu est égal au revenu disponible du ménage dans lequel il vit, divisé par le 
nombre d’unités de consommation correspondant à la composition de ce ménage. Le système 
d’unités de consommation habituellement utilisé compte une part pour le premier adulte du ménage, 
0,5 part pour les autres personnes âgées de 14 ans et plus et 0,3 part pour les personnes âgées de 
moins de 14 ans. Le seuil de pauvreté s’établissait ainsi en 2011 à 977 euros par mois pour une 
personne seule et 1 466 euros par mois pour un couple avec un enfant. 
 
L’intensité de la pauvreté est calculée comme l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la 
population pauvre et le seuil de pauvreté calculé précédemment. 
 
Précisions méthodologiques : l’indicateur est calculé à partir des données de l’enquête Revenus 
fiscaux et sociaux élaborées par l’Institut national de la statistique et des études économique (INSEE), 
la Direction générale des finances publiques (DGFiP), la Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la Caisse centrale de la mutualité 
agricole (CCMSA). Le champ retenu est celui des personnes vivant dans des ménages dont le revenu 
est non nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.  
 
La série d’enquêtes réalisée à compter de 2006 (et rétropolée sur les années antérieures) repose sur 
un appariement des données relatives aux allocations versées par la CNAF et la  CCMSA, des 
données fiscales et des revenus du patrimoine par imputation à partir des informations contenues 
dans l’enquête « Patrimoine 2010 » réalisée par l’INSEE.  
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Indicateur n°2-3 : Impact des prestations familiales, des minima sociaux et des aides au 
logement sur le taux de la pauvreté monétaire des enfants, en fonction de la configuration 
familiale 

 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer l’impact des prestations familiales, des minima sociaux et des 
aides au logement sur le taux de pauvreté des enfants au sein des ménages. 
 
Résultats : dans ce tableau, on simule le taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans en 2012. 
Le seuil de pauvreté relatif (60% du niveau de vie médian en 2012) simulé vaut 12 028 euros pour 
2012. Il est figé pour toutes les colonnes du tableau : 
 

 
Après 

IR, PPE, 
et TH 

Après 
prestations 
familiales 

Après 
RSA 

« activité » 

Après 
minima 
sociaux 

Après 
aides au 
logement 

Objectif 

Ensemble 32% 24% 24% 23% 18% 

Réduction 
du taux 

de 
pauvreté 

Couples avec 1 enfant 12% 10% 10% 9% 8% 
Couples avec 2 enfants 16% 12% 12% 11% 9% 

Couples avec 3 enfants ou plus 44% 28% 28% 28% 23% 

Parent isolé avec 1 enfant 44% 40% 40% 38% 27% 

Parent isolé avec 2 enfants ou plus 71% 57% 56% 54% 42% 
Source : DREES, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2010 actualisée 2012, modèle INES. 
Champ : personnes âgées de moins de 18 ans appartenant à des ménages ordinaires vivant en métropole dont 
le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante. Pour plus de 
détails sur le niveau de vie, se reporter aux définitions de l’indicateur n° 1.1. 
Note de lecture : sur le champ de l’ensemble des familles avec enfants, le taux de pauvreté des enfants 
correspondant au niveau de vie avant transferts sociaux et après impôt sur le revenu, prime pour l’emploi et taxe 
d’habitation est de 32%. Il baisse à 24% après prestations familiales, reste à 24% en intégrant le volet « activité » 
du RSA, baisse à 23% en ajoutant les minima sociaux et à 18% après prise en compte des transferts opérés 
précédemment et des allocations logement (locatif ou accédant à la propriété). On ne mesure pas l’impact des 
aides sur la réduction de la pauvreté indépendamment les unes des autres mais l’effet supplémentaire de 
chacune d’elles après prise en compte des précédentes. 
 
Bien que ce ne soit pas leur finalité initiale, les prestations familiales ont un rôle protecteur contre la 
pauvreté monétaire. Les prestations familiales réduisent le taux de pauvreté des enfants de 32% à 
24%. Leur impact est particulièrement fort sur le taux de pauvreté des enfants vivant dans des 
couples ayant au moins trois enfants, qui passe de 44% avant prestations familiales à 28% après. Le 
taux de pauvreté diminue également beaucoup pour les enfants des familles monoparentales de deux 
enfants ou plus : il passe ainsi de 71% à 57%, proportion qui demeure néanmoins très élevée. En 
outre, les prestations familiales réduisent l’intensité de la pauvreté, c’est-à-dire l’écart entre le niveau 
de vie médian des pauvres et le seuil de pauvreté. Cet effet est, là aussi, plus important pour les 
couples avec au moins trois enfants et pour les familles monoparentales avec au moins deux enfants. 
On constate les mêmes impacts si l’on change l’ordre de prise en compte des différents dispositifs et 
notamment si on ajoute en dernier au niveau de vie les prestations familiales. 
 
La composante « socle » du RSA, en garantissant un niveau de revenu inférieur au seuil de pauvreté, 
n’a pas une contribution significative à la réduction du taux de pauvreté, quelle que soit la catégorie 
étudiée. 
 
Les aides au logement ont un impact non négligeable à la baisse sur le taux de pauvreté des enfants. 
Cet effet est également plus important pour les familles monoparentales.  
 
Construction de l’indicateur : les données présentées ci-dessus ont été estimées à l’aide du modèle 
de microsimulation INES, géré conjointement par la DREES et l’INSEE. Les barèmes de la législation 
2012 ont été appliqués à une population représentative, à cette date, des ménages ordinaires en 
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France métropolitaine. Le modèle INES est adossé aux enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) 
réalisée par l’INSEE, la DGFiP, la CNAF, la CNAV et la MSA, qui apparient les caractéristiques socio-
démographiques des ménages de l’enquête emploi aux fichiers administratifs de déclarations fiscales. 
Il s’agit ici de l’ERFS 2010 actualisée pour l’année 2012. Les enfants à charge sont définis au sens de 
la CNAF : ils sont âgés de moins de 21 ans (âge limite pour le complément familial et les aides au 
logement) et ne doivent pas percevoir un salaire supérieur à 55% du SMIC. Le niveau des taux de 
pauvreté diffère donc légèrement de celui présenté à l’indicateur n° 2-2. Cependant, cet indicateur a 
un objet différent du précédent puisqu’il cherche à évaluer l’impact de chaque transfert sur le taux de 
pauvreté. A cet égard, le choix de la distribution des revenus de référence est relativement indifférent. 
 
Précisions méthodologiques : le seuil de pauvreté est défini à 60% du niveau de vie médian de 
l’ensemble des personnes. Le niveau de vie médian est le niveau de vie après transferts qui partage 
la population en deux : la moitié des personnes dispose d’un niveau de vie inférieur au niveau de vie 
médian et l’autre moitié dispose d’un niveau de vie supérieur.  
 
Le taux de pauvreté présenté ici est dit « simulé » car il est calculé à partir de niveaux de vie dont les 
composantes (en dehors des revenus déclarés à l’administration fiscale) sont simulées : les 
prélèvements et prestations qui affectent les ménages leur sont automatiquement attribués en cas 
d’éligibilité et après calcul de leurs droits en fonction des revenus déclarés (en dehors de la 
composante activité du RSA pour lequel le comportement de non recours est simulé, cf. indicateur 1-
1). Il faut le distinguer du taux de pauvreté publié annuellement par l’INSEE, obtenu à partir de la 
collecte de toutes les informations administratives nécessaires (pour comparaison, l’INSEE estime le 
taux de pauvreté des enfants à 19,6% en 2010).  
En outre, le taux de pauvreté simulé ne tient pas entièrement compte du décalage temporel existant 
dans la réalité entre la perception des revenus et le versement des prestations correspondantes : 
dans la réalité, les droits à prestations sont calculés par rapport à l’état des revenus perçus deux ans 
auparavant, quelle que soit la situation courante (sauf en cas de perte substantielle de revenu) alors 
que dans le modèle INES, les prestations sont simulées en fonction de la situation l’année 
précédente, en considérant qu’il n’y a pas de changement de situation.  
Ces raisons expliquent les différences entre taux de pauvreté simulé et observé. 
 
Pour rendre compte de la situation initiale des ménages, avant le bénéfice éventuel des transferts 
monétaires liés à la politique familiale, nous retenons le revenu net des cotisations, contributions 
sociales (CSG et CRDS), de l’impôt sur le revenu (y compris la prime pour l’emploi) et de la taxe 
d’habitation. Ce revenu rapporté aux unités de consommation (UC) du ménage constitue le niveau de 
vie initial du ménage. Les unités de consommation (UC) sont définies selon l'échelle de l'INSEE.  
 
Le champ de la politique familiale comprend ici l’ensemble des prestations familiales, des minima 
sociaux et des aides au logement mais ne tient pas compte de l’impôt sur le revenu. Par définition, les 
prestations familiales sont destinées aux seules familles et visent à compenser en partie les charges 
liées à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les prestations familiales comprennent les prestations 
sans conditions de ressources (AF, ASF, AEEH, CLCA, complément de libre choix du mode de garde) 
et les prestations sous conditions de ressources (CF, allocation de base et prime à la naissance ou 
l’adoption de la PAJE, ARS, bourses de l’enseignement du second degré). Les minima sociaux (RSA 
« socle », AAH et son complément,) et les aides au logement à destination des locataires ou des 
accédants à la propriété ne sont pas tous uniquement destinés aux ménages avec enfants mais 
comportent, dans leurs barèmes, une dimension fortement familiarisée. Il en est de même pour la 
composante dite « activité » du RSA. Il est donc utile d’étudier l’impact de ces transferts sur le niveau 
de vie des ménages, même si la composante liée aux seules charges de famille ne peut être isolée 
ici. 
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Objectif 2 : Aider les familles vulnérables 
 

Indicateur n°2-4 : Taux d’effort médian des ménages titulaires d’une allocation logement, en 
fonction de la configuration familiale, du type de parc, et du montant du loyer 

 
Finalité : évaluer dans quelle mesure les allocations logement compensent les écarts d’effort financier 
pour le logement créés par les différences de structures familiales ou de type de parc. 
 
Résultats : le taux d’effort médian des ménages après prise en compte de l’allocation logement, ainsi 
que la réduction du taux d’effort permise par cette prestation, sont fournis dans le tableau ci-dessous. 
 

  
Taux d'effort net médian Impact des 

AL sur le 
taux d’effort 

(2012) 

% 
allocataires 

avec un 
loyer réel > 

loyer 
plafond 
(2012)* 

Objectif 

2011 révisé 2012 

Configuration familiale         

Réduction 
significative 

du taux 
d’effort 

…Isolés (sans enfant) 25,3% 25,0% -52% 80,7% 
…Familles monoparentales         
             avec 1 enfant 18,5% 18,3% -56% 71,7% 
             avec 2 enfants 15,8% 15,6% -61% 68,2% 
             avec 3 enfants ou plus 8,4% 8,4% -77% 56,5% 
…Couples         
             sans enfant 21,1% 20,9% -47% 82,6% 
             avec 1 enfant 17,8% 17,6% -44% 76,7% 
             avec 2 enfants 17,5% 17,3% -40% 74,9% 
             avec 3 enfants ou plus 13,5% 13,3% -49% 65,1% 
Total 19,2% 19,0% -52,40% 75,0% 
Type de parc         
…Accession à la propriété 24,3% 24,3% -22% 91,9% 
…Public 11,3% 11,1% -67% 51,5% 
…Privé 25,2% 25,0% -50% 89,6% 
Total 19,2% 19,0% -52,40% 75,0% 
Calcul AL à partir du...         
…Loyer réel 7,0% 6,8% -78% 0,0% 
…Loyer plafonné 23,7% 23,3% -46% 100,0% 
Total 19,2% 19,0% -52,40% 75,0% 

*Pour les allocataires dans le champ de calcul du taux d'effort 
Source : CNAF – FILEAS au 31 décembre 2012 
Champ : ménages du parc locatif ou en accession à la propriété percevant une allocation logement – régime 
général. 
Note de lecture : au 31/12/2012, le taux d’effort net médian des personnes isolées sans enfant est de 25%. Avant 
prise en compte des allocations logement, le taux d’effort brut médian de cette catégorie de ménage est de 52%. 
La prise en compte des allocations logement se traduit donc par une diminution de 52% du taux d’effort médian, 
soit une diminution comparable à  celle constatée sur l’ensemble des ménages percevant une allocation 
logement (-52,4%). 
 
Après perception des allocations logement, la moitié des ménages consacre plus de 19% de son 
revenu hors aides au paiement du loyer et des charges. Ce taux d’effort net médian diminue lorsque 
la taille du ménage augmente; Pour chaque type de famille (couple ou non), l’effort net des ménages 
décroît avec le nombre d’enfants. Par exemple, en 2012, le taux d’effort net médian qui est de 25% 
pour une personne isolée est de 8,4% pour les familles monoparentales avec 3 enfants ou plus. 
 
Les allocations logement se traduisent par une forte baisse du taux d’effort médian qui passe, sur 
l’ensemble des ménages percevant une allocation, de 39,8% (taux brut) à 19% (taux net), soit une 
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diminution de 52,4%. La réduction, en valeur relative, est plus forte pour les familles monoparentales, 
et tend à s’accroître avec le nombre d’enfants. 
 
La forte amélioration de la situation relative des familles monoparentales s’explique par le fait que les 
montants versés au titre des allocations logement sont aussi élevés pour ces familles que pour les 
couples dès lors qu’un ou plusieurs enfants sont présents dans le ménage. L’évolution de leur 
situation relative ne dépend plus dans ce cas que du loyer. En effet, les familles monoparentales, du 
fait de ressources moins élevées ou d’un accès plus large au parc de logements publics, s’acquittent 
de loyers moins élevés que les couples, ce qui se traduit par une plus forte diminution de leur taux 
d’effort médian.  
 
Dans le parc locatif privé, après la déduction de l’aide au logement, le reste de loyer à payer 
représente le quart du budget des foyers (25%), prestations familiales incluses. Il est plus de deux fois 
plus élevé que dans le parc public (11,1%). Cet écart traduit essentiellement des loyers nettement 
plus élevés dans le secteur privé non compensés par le barème des aides au logement3. En effet, au 
delà d'un certain seuil de loyer, dont le montant dépend de la zone géographique (3 zones différentes 
sur l'ensemble du territoire) et de la configuration familiale, l'aide au logement n'est plus calculée à 
partir du loyer réellement acquitté mais à partir de ce seuil (dénommé « loyer plafond »). Trois foyers 
allocataires sur 4 s'acquittent d'un loyer supérieur au montant plafonné, avec une répartition inégale 
selon le type de parc: dans le parc social, un peu plus d'un foyer allocataire sur 2 paie un loyer 
supérieur au montant plafonné. Dans le parc privé, 9 foyers sur 10 sont dans cette situation. 
 
Ce mode de calcul a un impact direct sur l'efficacité des aides au logement: l'effort diminue de -78% 
lorsque le loyer réel est inférieur au plafond, et de -46% dans le cas contraire. 
 
Sur un an, le taux d’effort net médian poursuit la baisse observée entre 2011 et diminue de 0,2 point, 
après avoir augmenté de 0,7 point entre 2008 et 2010. Le taux d'effort brut diminue de 0,1 point. Cette 
tendance est observée dans toutes les configurations familiales. 
 
Construction de l’indicateur : le taux d’effort brut (TEB) rapporte le montant du loyer et des charges 
aux revenus hors aides au logement : TEB = (Loyer + Charges forfaitaires) / (Revenu y compris 
prestations familiales hors aides logement). 
L’effort net (TEN) est appréhendé par le ratio entre la somme du loyer et des charges minorée de 
l’aide au logement et des revenus hors aides au logement :  
TEN = (Loyer + Charges forfaitaires - Aides Logements) / (Revenu y compris prestations familiales 
hors aides logement). 
Il représente donc la part du revenu des allocataires effectivement consacrée au loyer une fois prises 
en compte les allocations logement. Par construction, la moitié des ménages a un taux d’effort net 
inférieur à la valeur médiane de cet indicateur. Les allocations logement se traduisent par une baisse 
des taux d’effort différenciée selon les configurations familiales. Pour apprécier cet effet, on calcule la 
variation du taux d’effort imputable à la prise en compte des allocations logements: (TEN -TEB) / TEB. 
 
Précisions méthodologiques : sont notamment exclus du champ de calcul les foyers 
logement/Crous/Maisons de retraite et centres de long séjour qui présentent des caractéristiques 
particulières. Les loyers dans les maisons de retraite, notamment, sont particulièrement élevés car ils 
englobent d’autres services que le seul hébergement. La population retenue pour le calcul est celle 
des allocataires bénéficiaires d’une allocation logement (par locatif ou accession) à l’exception des 
étudiants ne percevant qu'une prestation de logement, des allocataires ou conjoint âgés de 65 ans ou 
plus et des bénéficiaires d'AAH en maison d'accueil spécialisée, des allocataires hospitalisés ou 
incarcérés. 
Les revenus et les charges forfaitaires sont déterminés comme suit : le revenu pris en compte est le 
revenu brut annuel du foyer 2011 augmenté des prestations familiales perçues (hors aides au 

                                                 
3 Ce diagnostic doit cependant être légèrement relativisé par le fait que les enquêtes montrent un montant de charges réelles 
plus élevé dans le parc public, ce que ne traduit pas notre indicateur construit sur le barème de charges forfaitaires utilisé pour 
le calcul des aides au logement 
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logement) en au 31/12/2012. En 2008, les CAF ont abandonné la déclaration de ressource de juillet et 
récupéré les ressources des allocataires auprès de l'administration fiscale en fin d’année. 
En l’absence d’information sur les charges réelles, on calcule des charges forfaitaires correspondant 
au barème des allocations logement. 
 
Les chiffres du taux d’effort net pour 2011 présentés dans le tableau peuvent différer de ceux 
présentés dans le PQE 2012, les forfaits des charges ayant été reparamettrés. 
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Objectif n°3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 

Indicateur n°3-1 : Indicateur sur l’offre en modes de garde 

 
Sous-indicateur n°3-1-1 : Evolution de la capacité théorique d’accueil par les modes de garde 
formels pour 100 enfants de moins de 6 ans  
 
Finalité : l’indicateur cherche à mesurer la capacité théorique d’accueil (ou offre d’accueil) en modes 
de garde « formels » (c'est-à-dire réalisée par des personnes extérieures à l’entourage, accueil 
collectif, crèches familiales, crèches parentales, assistants maternels, salariés à domicile, écoles 
préélémentaires) pour les enfants âgés de moins de six ans. L’un des objectifs européens des lignes 
directrices intégrées pour la croissance et l’emploi est de permettre à davantage de femmes de 
rejoindre le marché du travail. Afin de permettre cette conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle, un objectif en matière de garde d’enfants est proposé dans le chapitre emploi. Il est 
prévu de rendre les structures de garde disponibles pour au moins 90% des enfants âgés de trois à 
six ans à l’âge de la scolarité obligatoire, et pour au moins un tiers des enfants de moins de trois ans. 
 
Résultats : les indicateurs sont présentés pour des enfants âgés de moins de 3 ans et pour des 
enfants âgés de 3 à 6 ans (âge de la scolarisation obligatoire en France). 
 

Nombre de places 
d'accueil pour 100 enfants 2006 2008 2009 2010 2011 

Objectif 2010 
(Union 

européenne) 
Objectif 2011 

(France) 

de moins de 3 ans (hors 
jardins d'enfants) 47,7 48,3 49,5 50,5 52,2 33 50 

de 3 à 6 ans (y compris 
jardins d'enfants) 100 100 100 100 100 90 100 

Sources : CNAF (Sias-Mneaje et Fileas), CCMSA, DREES (enquête Pmi), Depp, INSEE et IRCEM. 
Champ : France entière. * : les objectifs européens incluent les jardins d’enfants parmi les modes de garde. 
 
Depuis 2006, la capacité théorique d’accueil des modes de garde formels (établissements d’accueil 
du jeune enfant, assistants maternels, école préélémentaire, accueil par un salarié à domicile) pour 
100 enfants de moins de 3 ans a fortement augmenté. Pour l’ensemble de la France, elle a crû de 
47,7 places offertes pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans en 2006 à 52,2 places en 2011. Sur 
toute cette période, l’évolution de l’indicateur s’explique par deux mouvements de sens contraire. D’un 
côté, le nombre d’enfants de moins de trois ans a fortement augmenté (+ 48 300) et les places d’école 
maternelle occupées par des enfants de deux ans ont sensiblement diminué sur la période (- 87 400). 
De l’autre côté, la capacité d’accueil offerte par les équipements du jeune enfant et les assistants 
maternels a progressé significativement (respectivement + 53 200 et + 160 800). 
 
Pour les enfants âgés de 3 ans à l’âge obligatoire de la scolarité (6 ans en France), ce pourcentage 
atteint 100% : l’intégralité des enfants de cette tranche d’âge dispose d’une place d’accueil formel. 
 
Dès 2006, la France dépassait donc les objectifs européens fixés dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne pour ce domaine. Elle apparaît comme un pays tout à la fois soucieux d’offrir un 
environnement favorable à la famille et à l’enfant, et fortement engagé dans la promotion de l’emploi 
des parents de jeunes enfants, singulièrement des mères. 
 
Faciliter le maintien des femmes dans l’emploi tout en offrant aux parents les moyens de se consacrer 
à l’éducation de leurs enfants assure une natalité et un taux d’activité élevés (cf. l’indicateur de 
cadrage n°2, ainsi que l’indicateur « objectifs/résultats » n°3-5 ci-après), et contribuera ainsi à atténuer 
les conséquences à long terme du vieillissement de la population sur l’équilibre des finances sociales. 
Il s’agit donc d’une politique qui, en entendant concilier croissance, emploi et bien-être social, s’inscrit 
résolument dans la stratégie de Lisbonne décidée en 2000 par les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union européenne visant à faire de l’Europe la zone la plus compétitive du monde à l’horizon 2010. 
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Un ensemble appréciable de mesures a été pris au cours des dernières années pour réduire les 
restes à charge des familles en matière de mode d’accueil qui ont pu contribuer à dynamiser l’offre de 
garde individuelle. En particulier, la création en 2004 de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) 
a permis d’unifier et d’augmenter les aides qui existaient auparavant. Destinée à favoriser la liberté 
par les parents du libre choix du mode d’accueil de leurs enfants, cette prestation a notamment 
renforcé les prestations servies aux familles qui recourent aux services d’un assistant maternel ou 
d’un salarié à domicile. Elle s’est également traduite par la création d’un complément de libre choix 
d’activité dont le montant a été augmenté par rapport à l’ancienne allocation parentale d’éducation en 
cas de passage d’un des parents d’une activité à temps plein au temps partiel. Il s’agissait notamment 
ainsi de maintenir les parents de jeunes enfants dans l’emploi ce qui a pu également accroître la 
demande exprimée par les parents et encourager le développement des modes d’accueil formels. 
Du côté des professionnels de l’accueil, la loi du 27 juin 2005 visant à accroître la valorisation du 
métier d’assistant maternel a également contribué à cette dynamique. Enfin, la modification en 2009 
de l’article L421-4 du code de l’action sociale et des familles (loi n° 2010-625) a pu accroître 
l’attractivité de la profession et l’augmentation de l’offre de chaque salarié. D’une part, celle-ci autorise 
désormais l’accueil simultané de quatre enfants chez un assistant maternel, sous réserve de 
l’agrément délivré par le président du conseil général, après instruction de la demande par le service 
de protection maternelle et infantile. D’autre part, l’agrément initial passe de un à deux enfants au 
minimum (le refus de délivrer un premier agrément de deux enfants doit être motivé par le service 
PMI). 
Sur la même période, le nombre de places net en AEJE a crû de 53 200 environ. Le lancement de 
plusieurs plans d’investissement explique notamment cette évolution. Sachant que certaines places 
ont pu être détruites (comme dans les cas de fermetures d’équipements ou de révision des agréments 
par les services de la protection maternelle infantile (Pmi), ce résultat ne correspond pas au nombre 
de places brutes créées sur ces mêmes années. Il ne tient pas compte non plus de l’augmentation de 
l’offre liée à la plus grande fréquentation des places déjà existantes. 
 
Construction de l’indicateur : l’indicateur correspond au nombre de places offertes en accueil collectif, 
crèches familiales, crèches parentales ou micro-crèches, au nombre de places chez les assistants 
maternels, au nombre d’enfants gardés à domicile par des salariés de particuliers employeurs et au 
nombre d’enfants accueillis en école préélémentaire pour 100 enfants de moins de trois ans et pour 
100 enfants âgés de trois à six ans. 
 
Cet indicateur a été retenu à l’échelle de l’Union européenne dans le cadre des lignes directrices pour 
l’emploi (ligne directrice 18 : « Favoriser une approche fondée sur le cycle de vie à l’égard du 
travail »). Jusqu’aux données portant sur l’année 2005, cet indicateur était calculé à partir de sources 
nationales, et pour la France en utilisant l’enquête PMI de la DREES. A partir des données portant sur 
l’année 2006, l’indicateur européen est calculé de façon harmonisée à l’aide d’une question de 
l’enquête européenne EU-SILC (« Enquête sur les revenus et les conditions de vie »). Or cette 
question exclut les enfants accueillis par une assistante maternelle dans une relation de gré à gré 
avec les parents, sans passer par une structure collective. Retenir cet indicateur reviendrait à 
diminuer d’un tiers la proportion d’enfants âgés de moins de trois ans accueillis (31% en 2006 selon 
l’enquête EU -SILC), les assistants maternels employés directement par les parents étant le premier 
mode de garde en termes de nombre d’enfants gardés en France autrement que par leurs parents. En 
raison de cette différence, il a été décidé de continuer de renseigner le présent indicateur à l’aide des 
données nationales. 
 
Précisions méthodologiques : les données mobilisées reprennent les calculs réalisés dans le cadre 
des travaux de l’Observatoire de la petite enfance, qui combinent des informations de gestion de la 
CNAF et de la  CCMSA et de l’IRCEM, les données de l’enquête PMI de la DREES, et celles de la 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du Ministère de l’Éducation 
nationale et de l’INSEE pour, respectivement, l’accueil scolaire et la population par départements (cf. 
indicateur n° 8.1). 
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Sous-indicateur n°3-1-2 : Taux d’occupation des établissements d’accueil pour jeunes enfants  
 
Finalité : au-delà de l’évolution de la capacité théorique d’accueil des jeunes enfants, documentée 
dans le sous-indicateur précédent, il importe, dans une optique de mesure de l’efficience des 
politiques en faveur des familles, de vérifier la progression dans l’utilisation effective des structures 
installées. Le présent sous-indicateur propose une estimation du taux d’occupation des 
établissements d’accueil pour jeunes enfants. 
 
Résultats : l’évolution des taux d’occupation des différents modes d’accueil sont données dans le 
tableau suivant : 

 France métropolitaine France 
entière Objectif 

2007 2008 2009 2010 2011 
Accueil collectif 73% 75% 76% 75% 76% 

Augmentation
Accueil familial 53% 54% 55% 57% 57% 
Accueil parental 82% 83% 86% 86% 86% 
Jardin d'enfants 59% 67% 63% 71% 71% 
Micro-crèches - 62% 66% 68% 71% 

Source : CNAF (SIAS). 
Champ : De 2007 à 2010, France métropolitaine - places financées par la prestation de service unique. En 2011, 
France entière - places financées par la prestation de service unique. 
 
Le taux d’occupation varie sensiblement selon le type d’accueil. En accueil collectif - qui concentre 
87% des places agréées proposées par les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) (cf. 
l’indicateur de cadrage n° 8, 1er sous-indicateur) - il est de 76% en 2011. Il peut y avoir plusieurs 
lectures simples de ce résultat. Par exemple, on peut l’interpréter en indiquant que, sur 100 places 
offertes par ce type d’équipement, 76 sont intégralement utilisées (de la première heure d’ouverture 
jusqu’à la fermeture, tous les jours ouvrables de l’année). De manière équivalente, on peut également 
illustrer cet indicateur en considérant que toutes les places en accueil collectif sont occupées sur 76% 
de la plage horaire annuelle d’ouverture des équipements. 
 
C’est en accueil familial que le taux d’occupation est le plus faible, et semble marquer un palier (57%). 
Ce résultat peut être le signe d’un décalage entre les agréments recensés et le nombre d’assistants 
maternels effectivement en exercice dans ce type de structures. L’accueil parental affiche le taux 
d’occupation le plus élevé avec 86%, ce qui peut traduire le fait que les parents qui retiennent ce 
mode de garde le choisissent aussi parce que les horaires proposés coïncident fortement avec leur 
besoin. 
 
Ce ratio étant calculé en rapportant un volume d’heures payées au volume d’heures représenté par 
les places agréées, ce taux d’occupation ne reflète pas le nombre de places agréées qui ont pu être 
mobilisées sur le même exercice. Il est ainsi probable qu’à certains moments de l’année, voire de la 
journée, le taux d’occupation soit nettement plus élevé (typiquement en semaine, hors mercredi et 
vacances scolaires, là où les parents sont le plus susceptibles de travailler tous les deux). 
 
Cet indicateur reflète également le fait qu’une place peut être partiellement utilisée du fait des 
vacances scolaires, d’un usage hebdomadaire complété par un temps partiel parental, d’un moindre 
besoin aux deux extrémités de la journée, des absences liées aux maladies infantiles ou encore d’une 
insuffisance de personnel qualifié rendant inutilisable certaines places agréées. Dans le cas 
d’absence de l’enfant, les structures ne sont parfois pas organisées pour trouver une demande 
complémentaire permettant de remplir les plages de garde ainsi libérées. 
 
Par contre, dans la mesure où il s’intéresse aux actes payés par les parents et non aux actes 
effectivement consommés par eux, il est supérieur au taux d’occupation réel des places agréées. En 
effet, il arrive que les familles s’acquittent du règlement d’heures planifiées mais non utilisées en 
raison d’absences imprévues (journées de RTT, maladie, relais des grands parents…) de l’enfant ou 
des termes du contrat signés initialement avec la structure. 
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Objectif 3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 
 

Précisions méthodologiques : le taux d’occupation correspond au nombre d’actes (heures enfant) 
payés annuellement par les familles rapporté à la somme du nombre d'actes théoriques.  
 
Le taux d’occupation des établissements d’accueil pour jeunes enfants = Nombre d'actes payés / (Nb 
de places agrées PMI X Nb jours d'ouverture annuel X amplitude d'ouverture journalière). 
 
La notion d'actes théoriques correspond au volume d'heures maximum que les structures sont 
susceptibles de proposer au regard de leur capacité agréée, et de leur amplitude d'ouverture annuelle. 
Dans les faits il s’agit d’un seuil maximum potentiel, puisque les établissements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE) ne fonctionnent jamais au maximum de leur capacité (disponibilité des personnels, 
concentration de la demande sur certaines plages horaires). 
 
Cette amplitude d’ouverture annuelle ne doit pas être confondue avec la durée d’accueil d’un enfant à 
temps plein. En effet, une hypothèse raisonnable est de supposer que cette durée s’établit à 1 944 
heures par an (9 heures par jour sur 18 jours par mois, en moyenne). C’est cette hypothèse qui est 
utilisée dans les cas-types du sous-indicateur 9.1. La durée d’accueil ainsi calculée est donc très 
inférieure à l’amplitude présentement retenue puisque l’équipement peut être ouvert même quand 
l’enfant accueilli à temps plein est absent : soit parce que l’équipement a une plage d’ouverture 
journalière supérieure au temps de garde de l’enfant, soit parce que l’équipement a une plage 
d’ouverture annuelle supérieure au nombre de jours de présence de l’enfant (cas des congés de ses 
parents notamment). 
 
Les informations relatives à l’activité des équipements au cours de l’année N sont disponibles en N+2. 
Pour cette raison, le présent indicateur ne contient pas de résultats relatifs à l’année 2012. 
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Indicateur n°3-2 : Suivi du développement de la garde collective et individuelle, d’enfants de 
moins de 3 ans sur la période 2009-2012 

 
Sous-indicateur n°3-2-1 : Nombre de places créées en accueil collectif depuis 2009  
 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer le nombre de places créées en établissements d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE) au regard de l’objectif de création de 100 000 places, fixé par le gouvernement 
fixé pour la période 2009 - 2012 dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2009-
2012 signée entre l’Etat et la CNAF. La nouvelle COG 2013-2017 accentuera ces efforts, l’objectif 
étant de créer 275 000 solutions d’accueil au cours des cinq prochaines années dont 100 000 
créations nettes de solutions d’accueil collectif. Un axe majeur du développement de l’offre d’accueil 
sera la correction des inégalités territoriales (cf. indicateur n° 3-3). 
 
Précisions sur le dispositif : l’objectif qui consiste à développer 100 000 places d’accueil collectif 
supplémentaires d’ici 2012 repose sur deux actions : 

- la création de places physiques supplémentaires, ce qui correspond à la délivrance de nouveaux 
agréments par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) des conseils généraux. 
Ainsi, au sein de l’objectif des 100 000 places d’accueil collectif supplémentaires, 60 000 places 
doivent correspondre à la création de places physiques nouvellement agréées par la PMI. Ces 
places sont issues des différents plans crèches : 16 000 places supplémentaires pour les anciens 
plans crèches créées avant la COG 2009-2012, 20 000 au titre du 7ème plan crèches, 10 000 
places de crèches d’entreprise, 10 000 places « innovantes » issues du Plan espoir banlieue, de 
micro-crèches et de jardins d’éveil et 4 500 places dans les crèches hospitalières ; 

- l’augmentation de la fréquentation par place, ce qui correspond à l’amélioration du taux 
d’occupation des places existantes et conduit à comptabiliser des équivalents places. Ainsi, au 
sein de l’objectif des 100 000 places d’accueil collectif supplémentaires d’ici 2012, 40 000 
équivalents places doivent correspondre à l’augmentation de la fréquentation par place. 

 
Résultats : le nombre de places créées correspond aux places d’accueil collectif financées par le 
fonds national d’action sociale (FNAS) de la CNAF réparties entre les places nouvelles agréées PMI 
issues des différents plans crèches et les « équivalents places » issues de l’optimisation de la 
fréquentation des places existantes : 
 

 2009 2010 2011 2012 
Réalisations 

cumulées 
2009-2012* 

Taux de 
réalisation 

global* 
Objectif 

2009-2012 

 Nombre de places 
nouvelles 12 400 14 100 14 900 14 500 56 000 93% 60 000 

Augmentation de 
fréquentation par 
place 

8 300 11 400 14 000 6 200 39 800 100% 40 000 

Source : CNAF. * les données 2012 sont susceptibles d’être modifiées. 
 
Sur l’ensemble de la convention d’objectifs, entre 2009 et 2012, 95 800 places d’accueil collectif ont 
été créées : 39 800 correspondent à une amélioration du taux d’occupation des crèches et 56 000 
sont des places nouvelles. L’objectif de création de places fixé pour cette période est atteint à 96% (le 
taux est proche de 93% pour la création de places physiques et il avoisine les 100% pour 
l’augmentation de la fréquentation par place). Selon les années, le rythme de réalisation des objectifs 
intermédiaires fixés a été variable : il a été de 92% en 2009, de 103% en 2010, de 107% en 2011 et 
de 81% en 2012. Ce résultat brut ne tient pas compte des destructions de place ayant pu avoir lieu 
simultanément. Il ne correspond donc pas au surcroît d’offre effectivement disponible pour les jeunes 
enfants. 
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Objectif 3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 
 

Construction de l’indicateur : les données sont issues des tables (MTEAJE) du système d’information 
de l’action sociale (SIAS) exploitables à différentes échéances (respectivement N+1 et N+2). Ainsi les 
données ne sont définitives qu’en février N+2 pour les places en fonctionnement au 31 décembre N. 
Le tableau mensuel stratégique (TMS) fournit un indicateur avancé durant l’année N. Seuls sont pris 
en compte les agréments confirmés par la PMI et validés par les CAF. 
 
L'augmentation de la fréquentation par place résulte de l'accroissement du taux d'occupation et de 
l’assouplissement des normes en structures collectives. Concrètement, cela peut se traduire de deux 
manières : soit, à amplitude d’ouverture égale et à un nombre de places égal, par une augmentation 
du taux d’occupation des places (un même enfant occupe sa place plus longtemps ou plusieurs 
enfants occupent la même place à des heures différentes), soit, à nombre de places égal, par une 
augmentation de l’amplitude d’ouverture journalière ou annuelle de la structure (de ce fait, un même 
enfant peut être accueilli plus longtemps ou de nouveaux enfants peuvent bénéficier d’heures 
d’accueil). Cette stratégie d’optimisation porte sur les anciennes places qui ont achevé leur phase de 
montée en charge et sur les places qui ont ouvert l’année précédente et achèvent leur montée en 
charge. Ce volume d’heures supplémentaires facturées permet de calculer des « équivalents 
places ». 
 
Précisions méthodologiques : le développement de 100 000 places d’accueil collectif est un objectif en 
valeur brute ; ce qui signifie qu’il est tenu compte uniquement des créations de places physiques ou 
d’équivalents places, mais pas des disparitions de places (fermetures temporaire ou définitive de 
crèches, retraits ou révision d’agrément). Par ailleurs, le champ retenu ici est celui des places 
financées en fonctionnement par une prestation de service enfance 0-6 ans (champ de la table 
MTEAJE). Pour ces deux raisons, les nombres de places nouvelles affichés à cet indicateur diffèrent 
légèrement des écarts entre les stocks des années 2008 à 2012 présentés à l’indicateur de cadrage 
n° 8 (1er et 2ème sous indicateur). Ces derniers tiennent en effet compte des places supprimées 
puisqu’il s’agit d’un stock en fin d’année, ainsi que des places comptabilisées dans l’enquête PMI qui 
n’apparaissent pas dans le système d’information de la CNAF et des places relevant de structures 
bénéficiant du complément de mode de garde. 
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Sous-indicateur n°3-2-2 : Nombre d’enfants supplémentaires de moins de 3 ans accueillis par 
un assistant maternel depuis 2009  
 
Finalité : cet indicateur vise à mesurer le nombre d’enfants de moins de trois ans accueillis par un 
assistant maternel au regard de l’objectif d’accueil de 100 000 enfants supplémentaires, fixé par le 
gouvernement pour la période 2009-2012  
 
Résultats : le nombre d’enfants supplémentaires de moins de trois ans accueillis par un assistant 
maternel est estimé à partir de l’écart entre la moyenne annuelle du nombre d’enfants accueillis à 
chaque fin de mois de l’année N et celle de l'année précédente : 
 

 2009 2010 2011 2012 
Réalisations 

cumulées 
2009-2012 

Taux de 
réalisation 

global* 
Objectif 2009-

2012 

Nombre d'enfants 
supplémentaires de moins de 3 
ans gardés par un assistant 
maternel 

21 200 21 000 22 400 15 300 79 900 80% 100 000 

Source : ACOSS/PAJEmploi. 
 
Entre 2009 et 2012, 79 900 enfants supplémentaires ont été accueillis par un assistant maternel, soit 
un taux de réalisation pour la période de 80%. Selon les années, le rythme de réalisation des objectifs 
intermédiaires fixés a été fluctuant : il a été de 85% en 2009, de 84% en 2010, de 90% en 2011 et de 
61% en 2012. Il doit être mis en regard de l’évolution de la capacité d’accueil mentionnée dans 
l’indicateur de cadrage 8 (1er sous-indicateur) qui indique une forte augmentation des places agréées 
destinées aux enfants de moins de trois ans. Au-delà des efforts réalisés par les pouvoirs publics, 
cette évolution pourrait être reliée au développement du CLCA à taux partiel qui oblige à avoir recours 
à un mode d’accueil complémentaire et à la baisse du recours au CLCA pour un arrêt complet 
d’activité (indicateur 10). En outre, elle pourrait être associée à la baisse de l’offre d’accueil proposée 
par l’école pour les enfants de 2 ans et aux nouveaux modes d’organisation de la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle liés à la réduction du temps de travail. 
 
Construction de l’indicateur : les données sont basées sur les déclarations à PAJEmploi des parents 
employeurs d’assistants maternels qui perçoivent le « complément libre choix du mode de garde » 
pour l'emploi d'un assistant maternel dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). 
Les données sont traitées par l’ACOSS.  
 
Précisions méthodologiques : cet indicateur suit des enfants effectivement accueillis par un assistant 
maternel. Ainsi, les données diffèrent des celles sur les places potentielles de l’indicateur de cadrage 
n° 8, les places n’étant pas toujours occupées. 
 
  



76 
Partie II : Objectifs / Résultats 

Objectif 3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 
 

Indicateur n°3-3 : Indicateur sur l’évolution de la dispersion territoriale des modes de garde 

 
Sous-indicateur n°3-3-1 : Densité moyenne de la capacité théorique d’accueil par les modes de 
garde «formels» pour 100 enfants de moins de trois ans par département 
 
Finalité : la correction des inégalités territoriales constitue un axe majeur du développement de l’offre 
d’accueil prévu par la nouvelle COG couvrant la période 2014-2017. Ce premier sous-indicateur 
permet de mesurer la dispersion territoriale de la capacité théorique d’accueil destinée aux enfants de 
moins de trois ans par les modes de garde formels et de suivre son évolution.  
 

 2006 2009 2010 2011 Objectif 

Densité départementale médiane 50,2 50,8 52,2 54,8 

Réduction 
de la 

dispersion

Densité moyenne dans les 20 départements les mieux dotés 63,1 65,7 66,6 67,9 

Densité moyenne dans les 20 départements les moins bien 
dotés 34,9 37,7 38,8 40,0 

Dispersion territoriale 1,8 1,7 1,7 1,7 
Sources : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES (enquête PMI), DEPP, INSEE et IRCEM. 
Champ : La donnée relative au nombre d’agréments délivrés par la PMI pour les assistants maternels n’étant pas 
disponible pour chaque département d’outre-mer, le sous-indicateur porte sur la métropole uniquement. 
 

Les modes de garde formels destinés aux enfants de moins de trois ans regroupent les équipements 
d’accueil du jeune enfant, les assistants maternels, les salariés à domicile et l’école préélémentaire. 
Pour chaque département, la densité est obtenue en rapportant la capacité d’accueil proposée par 
ces modes de garde au nombre d’enfants de moins de trois ans. 
La médiane de la densité de l’offre de modes de garde formels par département a légèrement 
progressé entre 2006 et 2009 passant de 50,2 à 50,8 places offertes pour 100 enfants de moins de 
trois ans. En revanche, entre 2009 et 2011, elle connu une augmentation de 4 points. Cette évolution 
s’observe à la fois pour les départements les mieux et les moins bien dotés. D’un côté, la couverture 
proposée par ces modes d’accueil dans les vingt départements les mieux dotés a légèrement 
augmenté – passant de 63,1 à 67,9 places offertes pour 100 enfants de moins de trois ans en six ans. 
De l’autre côté, la densité de l’offre de modes de garde formels a sensiblement progressé dans les 
vingt départements les moins bien dotés : de 34,9 à 40,0 places offertes pour 100 enfants de moins 
de trois ans).  
Les deux principaux contributeurs à l’offre proposée par les modes de garde formels affichent une 
dispersion territoriale relativement proche : en 2011, la densité moyenne des équipements d’accueil 
du jeune enfant des vingt départements les mieux dotés est 3,0 fois plus élevée que celle des vingt 
départements les moins bien dotés alors que ce facteur se situe à 2,9 pour les assistants maternels. 
L’offre proposée par l’école préélémentaire aux enfants de deux ans est plus dispersée (7,5). 
La dispersion territoriale, mesurée par le rapport entre la densité moyenne des vingt départements les 
mieux dotés et celle des vingt départements les moins bien dotés, a été réduite de 0,1 point sur la 
période : elle est de 1,7 en 2011 contre 1,8 en 2006. Cette dispersion est plus faible – tous modes de 
garde confondus – que pour chacun des modes de garde formels considérés isolément : l’offre 
proposée par les différents modes de garde apparaît donc comme relativement complémentaire au 
plan géographique, même si des disparités demeurent. 
 

Précisions méthodologiques : pour calculer la capacité d’accueil, la plupart des données utilisées font 
référence à une situation au 31 décembre (agréments PMI, salariés à domicile) de l’année N ou à la 
fin de l’année N (le nombre de places à l’école maternelle pour les deux ans est celui de la rentrée N). 
La densité est calculée en rapportant ces données au nombre d’enfants de moins de trois ans au 1er 
janvier de l’année N+1. Chaque année, ces densités permettent de déterminer les 20 départements 
les mieux et les moins bien dotés, et ainsi de donner la densité moyenne de ces sous-groupes. La 
dispersion territoriale se calcule comme le rapport des densités moyennes. 
Les résultats mentionnés dans cette fiche sont donc directement comparables à ceux mentionnés 
dans l’indicateur de cadrage n° 7. Le calcul de la capacité d’accueil est détaillé dans l’encadré relatif à 
l’indicateur de cadrage n°7-1.  
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Sous-indicateur n°3-3-2 : Densité moyenne de la capacité théorique d’accueil en EAJE pour 
100 enfants de moins de trois ans par département 
 
Finalité : cet indicateur permet de mesurer la dispersion de l’offre des places agréées en 
établissements d’accueil de jeunes enfants de moins de trois ans et de suivre son évolution 
 

 2006 2009 2010 2011 Objectif 

Densité départementale médiane 10,5 11,3 12,0 12,4 

Réduction 
de la 

dispersion

Densité moyenne dans les 20 départements les mieux dotés 19,9 21,7 22,3 22,7 

Densité moyenne dans les 20 départements les moins bien 
dotés 6,0 6,8 7,1 7,4 

Dispersion territoriale 3,3 3,2 3,1 3,1 
Source : CNAF (RNDC et FILEAS), DREES et INSEE. 

 
En 2011, le nombre moyen par département de places en établissements d’accueil du jeune enfant 
(accueils collectif, familial et parental) pour 100 enfants de moins de trois ans atteint pour la France 
entière 13,7 places (y compris places non financées par la prestation de service et places en micro-
crèches financées par un complément de mode de garde). Depuis 2006, cette densité moyenne 
calculée sur l’ensemble des départements a progressé de 1,9 point, reflétant notamment 
l’augmentation du nombre de places offertes. Sur la même période, la densité médiane a augmenté 
de façon similaire : en 2011, la moitié des départements a un taux de couverture des enfants de 
moins de trois ans par les EAJE inférieur ou égal à 12,4% contre 10,5% six années auparavant. Ces 
résultats traduisent une légère certaine stabilité de la dispersion entre les départements. 
 
De façon à mesurer l’évolution de la dispersion territoriale des places agréées en accueil collectif, 
parental ou familial, on considère les densités départementales de 2006 à ce jour dans les vingt 
départements les moins bien dotés et dans les vingt départements les mieux dotés. Il s’agit alors de 
vérifier si des efforts spécifiques ont été réalisés sur les départements les moins bien dotés 
 
Dans les vingt départements les moins bien dotés en 2011, la densité moyenne de places agréées est 
de 7,4 pour 100 enfants de moins de trois ans. Depuis 2006, elle a augmenté de 0,9 point grâce à une 
progression annuelle plus soutenue que celle observée pour l’ensemble des départements. Pour ce 
groupe de départements, la densité médiane est légèrement supérieure à la densité moyenne, 
traduisant une répartition relativement homogène des départements autour de 7,7.  
 
Dans les vingt départements les mieux dotés en 2011, le nombre de places agréées en 
établissements d’accueil du jeune enfant pour 100 enfants de moins de trois ans s’élève en moyenne 
à 22,7. Six ans auparavant, il était inférieur de 2,8 points à ce résultat (19,9). Pour ce groupe, la 
densité médiane est inférieure de 1,1 point à la densité moyenne, traduisant l’existence de taux de 
couverture sensiblement plus élevés dans quelques départements : c’est le cas des Hauts-de-Seine 
(35,8) et de Paris (39,8). Entre 2006 et 2011, les disparités se sont accrues parmi les vingt 
départements les mieux dotés (ce qui se traduit par une légère augmentation de l’écart type calculé). 
 
La dispersion entre départements et groupes de départements reflétée par ces résultats peut illustrer 
tout à la fois l’insuffisance de l’offre proposée par les EAJE, la plus forte présence d’autres modes de 
garde, la difficulté à développer de l’accueil collectif sur des territoires de faible densité urbaine… Le 
lien avec le marché du travail départemental est plus délicat à établir : ainsi, la comparaison entre la 
carte du chômage et celle des densités de places agréées ne permet pas de faire un lien entre ces 
deux indicateurs. 
 
En revanche, le lien avec la richesse locale semble plus pertinent. Pour l’établir, les données 
disponibles sur le potentiel financier des départements ont été mobilisées (non disponibles pour les 
DOM). Ce potentiel est un indicateur de la richesse potentielle d'une collectivité locale. Selon l'article 
L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, le potentiel financier d'une commune est égal à 
son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année 
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précédente. Il prend en compte les ressources fiscales de la collectivité ainsi que certaines dotations 
versées automatiquement par l’Etat. En 2009, les 20 départements en métropole les moins bien 
couverts en places avaient un potentiel financier moyen de 735 € contre 1 010 € dans les 
départements les mieux couverts.  
 
Précisions méthodologiques: depuis 2005, la CNAF dispose de données sur l’offre d’accueil en 
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Elles sont élaborées à l’aide de son système 
d’information de gestion – SIAS – servant à la liquidation des prestations de services par les CAF, qui 
sont versées à la quasi-totalité des établissements d’accueil pour jeunes enfants. Ce système 
d’information permet de disposer au cours de l’année N de données définitives sur l’année N-2, de 
récolter un grand nombre d’informations sur les équipements gérés (type d’accueil, prix de revient 
financier ou budgétaire…), de couvrir la France entière et d’intégrer les jardins d’enfants. Le champ 
couvert est celui des EAJE en cours de fonctionnement au 31 décembre de l'année d'observation ou 
ayant fonctionné au cours de cet exercice. 
 
Cette base de données CAF ne couvre pas les places agréées non financées par une prestation de 
service (ce peut être le cas de certaines crèches ne respectant pas l’obligation d’ouvrir 30% des 
places au public ou des crèches qui n’appliqueraient pas le barème national de participation des 
familles). Le nombre de places non financées par une prestation de service n’est pas directement 
disponible. Il peut être approché grâce à l’enquête sur la Protection maternelle et infantile de la 
DREES qui suit l’ensemble des EAJE. En effet, cette enquête permet notamment de déterminer le 
nombre de places dans les crèches de personnel exclusivement. Si l’on utilise cette donnée comme 
une approximation du nombre de places non financées par la PSU, celles-ci représentent alors 
environ 2% du total des places agréées en EAJE pour 2011. Ces places sont rajoutées à celles issues 
de SIAS pour constituer le présent indicateur. 
 
Enfin, sont également utilisées les places en micro-crèches non financées par la prestation de service 
unique mais par un complément mode de garde (CMG) de la Prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE). Ce nombre de place est issu des fichiers statistiques des allocataires des Caf en décembre 
(FILEAS). 
 
Le nombre de places en EAJE pour 100 enfants de moins de trois ans a été calculé au niveau 
départemental pour l’année N en utilisant le nombre d’enfants de moins de trois ans au 1er janvier 
N+1. Les résultats pour l’ensemble des départements peuvent donc être comparés à ceux de 
l’indicateur de cadrage 8.  
 
Enfin, il faut noter que la densité départementale moyenne est calculée comme la moyenne des 
densités par département sur le champ retenu (les 20 départements les moins bien dotés, les 20 
départements les mieux dotés et l’ensemble des départements). Sur l’ensemble des départements, 
elle n’est pas égale à la moyenne nationale qui rapporte le total de l’offre en EAJE sur le nombre total 
d’enfants de trois ans. Dans ce dernier cas, on suppose que l’unité de calcul pertinente est la France 
entière tandis que dans le présent indicateur, on s’intéresse au département comme unité de calcul. 
 
Le coefficient de dispersion territoriale présenté dans le tableau correspond à la densité moyenne 
dans les vingt départements les mieux dotés rapportée à la densité moyenne des vingt départements 
les moins bien dotés. 
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Indicateur n°3-4 : Taux d’effort et reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu 
et la configuration familiale 

 
Finalité : le taux d’effort et le reste à charge des familles reflètent le coût associé à la garde d’un 
enfant restant à la charge des parents une fois déduites les aides publiques. Ils décrivent le poids 
financier pour les familles de plusieurs modes de garde dans une optique de conciliation entre leurs 
vies professionnelle et familiale. Ces indicateurs permettent aussi de rendre compte de l’impact des 
modifications récentes de la législation. 
 
Résultats : les indicateurs de reste à charge et de taux d’effort pour une famille avec un enfant de 
moins de 3 ans gardé sont décrits dans le tableau ci-dessous : 
 

Pour un couple d’actifs  
  2006 2008 2010  2012 2013 Objectif 

Assistant maternel 

Rapprochement 
des taux d'effort 
selon les modes 

d'accueil 

2 SMIC 
taux d'effort 7,4% 8,0% 9,3% 10,6% 11,9% 

reste à charge 155 € 178 € 212 € 255 € 288 € 

4 SMIC 
taux d'effort 6,6% 7,0% 7,7% 8,3% 9,0% 

reste à charge 257 € 286 € 324 € 368 € 403 € 

6 SMIC 
taux d'effort 4,4% 4,6% 5,1% 5,5% 6,0% 

reste à charge 257 € 286 € 324 € 368 € 403 € 
Garde à domicile 

2 SMIC 
taux d'effort 51,0% 30,5% 33,1% 45,6% 49,1% 

reste à charge 1 076 € 678 € 757 € 1 092 € 1 191 € 

4 SMIC 
taux d'effort 24,1% 19,2% 20,6% 27,2% 29,1% 

reste à charge 935 € 786 € 868 € 1 205 € 1 306 € 

6 SMIC 
taux d'effort 11,4% 12,7% 13,6% 18,0% 19,3% 

reste à charge 667 € 786 € 868 € 1 205 € 1 306 € 
Garde à domicile partagée 

2 SMIC 
taux d'effort 20,5% 10,5% 11,0% 13,9% 14,5% 

reste à charge 433 € 234 € 252 € 333 € 353 € 

4 SMIC 
taux d'effort 7,5% 7,0% 7,3% 8,8% 9,2% 

reste à charge 292 € 288 € 308 € 390 € 410 € 

6 SMIC 
taux d'effort 4,5% 4,7% 4,8% 5,8% 6,1% 

reste à charge 266 € 288 € 308 € 390 € 410 € 
Place en établissement collectif 

2 SMIC 
taux d'effort 5,2% 4,5% 4,8% 4,9% 5,0% 

reste à charge 109 € 100 € 111 € 117 € 120 € 

4 SMIC 
taux d'effort 8,1% 7,2% 7,5% 7,4% 7,5% 

reste à charge 314 € 295 € 317 € 329 € 337 € 

6 SMIC 
taux d'effort 5,5% 5,4% 5,5% 5,3% 5,4% 

reste à charge 323 € 337 € 349 € 354 € 363 € 
Source : Calculs CNAF-DSS. 
Note : en 2012, le coût horaire pris en compte pour la garde par un assistant maternel est de 3,16 €, 8,29 € pour 
la garde à domicile et 8,60 € pour l’accueil en EAJE. 
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Pour une famille monoparentale avec un revenu d’un SMIC en 2013 : 

 
Assistant 
maternelle 

Garde à 
domicile 

Garde à 
domicile 
partagée 

Place en 
établissement 

collectif 
Taux d'effort 11,6% 78,3% 20,6% 2,3% 

Reste à charge 151 € 1 022 € 268 € 30 € 

Source : Calculs CNAF-DSS. 
 
La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) en 2004, accompagnée de 
diverses réformes de la fiscalité, a conduit à réduire la part financière restant à la charge des parents 
pour la garde de leur enfant. Un objectif majeur de la création de la PAJE est de permettre aux 
parents de choisir librement le mode d’accueil de leur enfant. Cela suppose de rapprocher les taux 
d’effort supportés par les familles selon le mode de garde envisagé. 
 
Pour les parents les plus modestes, le taux d’effort est le plus bas lorsqu’il s’agit d’une place en 
établissement collectif. La garde par un assistant maternel permet également aux personnes à bas 
revenus de supporter un taux d’effort inférieur à 10% de leurs revenus. Néanmoins, le salaire net 
moyen des assistants maternels augmentant plus rapidement que le SMIC, le taux d’effort augmente 
régulièrement depuis 2007 pour ce mode de garde.  
En revanche, l’emploi d’une garde à domicile demeure très onéreux pour cette population : le taux 
d’effort d’un couple avec un revenu de 2 SMIC est proche de 50% si la garde n’est pas partagée, de 
15% si la garde elle l’est. Après avoir fortement baissé en 2007 suite à l’introduction du crédit d’impôt 
pour emploi d’un salarié à domicile, le reste à charge a sensiblement augmenté depuis 2011 du fait de 
la suppression de l’abattement de 15 points sur les cotisations patronales au profit des particuliers 
employeurs cotisant sur la base du salaire réel. L’augmentation est plus importante pour la garde 
simple, car le remboursement des cotisations par la CAF (50% des cotisations dans le cas d’une 
garde à domicile) est plafonné, à hauteur de 434 € en 2013. La suppression de l’abattement ayant 
entraîné une hausse des cotisations sociales, le niveau des cotisations est à présent au dessus du 
plafond pour la garde simple, dans le cas-type étudié, ce qui n’est pas le cas pour la garde partagée. 
La garde à domicile, lorsqu’elle est partagée, permet cependant toujours aux familles aisées de 
réduire significativement leur taux d’effort, à un niveau proche de celui d’une place en crèche. Ce 
mode de garde est très utilisé en région parisienne. Dans certains départements comme Paris et les 
Hauts-de-Seine, le conseil général verse une aide supplémentaire aux familles recevant le 
complément mode de garde (CMG) de la CAF. Ainsi, le reste à charge effectif des familles est alors 
moins important que présenté ici.  
 
Les différentes réformes ont permis de contenir le taux d’effort à un niveau voisin voire inférieur à 10% 
des ressources de la famille, quels que soient ses revenus et le mode de garde, à l’exception de la 
garde à domicile lorsqu’elle n’est pas partagée ou lorsque la famille dispose de revenus modestes. 
Les montants de reste à charge pour les familles tendent toutefois à progresser au fil des années, 
quel que soit le mode de garde choisi, du fait de la forte progression des coûts de garde. 
 
Précisions sur l’évolution de la législation pour les divers modes de garde :  
D’importantes modifications de la législation fiscale applicable aux modes de garde ont été introduites 
depuis 2004.  
Ainsi, l’utilisation d’un mode de garde à l’extérieur du domicile, qui ouvrait droit initialement à 25% de 
réduction d’impôt, donne droit à un crédit d’impôt depuis 2006 (pour les gardes effectuées à compter 
de 2005). Le passage d’une réduction d’impôt, par définition limitée par le montant d’impôt dû, à un 
crédit d’impôt remboursable a permis aux familles les plus modestes de bénéficier aussi d’une 
diminution du reste à charge, bénéfice qui a augmenté avec le passage du taux du crédit d’impôt à 
50% à partir de 2007.  
La garde à domicile a également connu des changements : depuis 2007, les familles biactives 
recourant à ce mode de garde bénéficient d’un crédit d’impôt au taux de 50% et la cotisation sur 
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l’assiette réelle des rémunérations d’un salarié à domicile a ouvert droit à un abattement de 15% du 
salaire brut de l’employé au bénéfice des employeurs entre 2006 et 2011. 
 
Garde effectuée en… 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013 

Législation fiscale 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013 2014 

Garde à 
l'extérieur 

du 
domicile 

Type 
d'avantage 

fiscal 
Réduction 

d'impôt Crédit d'impôt 

Taux accordé 25% 50% 

Garde à 
domicile 

Type 
d'avantage 

fiscal 
Réduction d'impôt Réduction d'impôt ou crédit d’impôt (couple biactif) 

Taux accordé 50% 

Exonération 
de cotisation  Abattement de 15 points (15% du salaire 

brut)   

 
Construction de l’indicateur : les indicateurs sont calculés pour une famille dont les deux membres 
travaillent et qui a un enfant de moins de trois ans né après le 1er janvier 2004, pour quatre modes de 
garde : assistant maternel, garde à domicile, garde à domicile partagée et établissement d’accueil 
collectif (crèche collective). La garde à domicile partagée consistant à employer une personne qui 
garde deux enfants de familles différentes, le coût pour une famille correspond alors à un emploi à mi-
temps. Les cas-types décrivent les dépenses occasionnées par la garde de l’enfant au 1er juillet de 
l’année considérée. Sont donc appliqués, pour l’année en cours, les montants de la PAJE et les 
plafonds en vigueur au 1er juillet. Le reste à charge correspondant à une garde utilisée l’année N 
inclut par anticipation l’avantage fiscal que le ménage obtient l’année N+1. Pour saisir la progressivité 
des dispositifs d’aide, trois niveaux de revenu des parents sont retenus (2, 4 et 6 SMIC). 
Les cas-types ont pour objectif d’illustrer des familles employant une garde à temps plein ce qui 
suppose que les deux membres du couple (ou le seul membre pour une famille monoparentale) 
travaillent à temps plein. Le revenu minimum de cette famille ne peut donc pas être inférieur à 2 
SMIC. Or, un couple avec 2 SMIC bénéficie du CMG médian pour l’emploi d’un assistant maternel ou 
d’une personne à domicile. Seul, Le cas d’une famille monoparentale avec un revenu d’1 SMIC, 
travaillant à temps plein, permet d’illustrer le cas d’une famille bénéficiaire du CMG maximum. On 
suppose pour l’ensemble des modes de garde que la durée de garde est de 9 heures pour 18 jours de 
garde par mois. 
Le taux d’effort est défini par le rapport entre les dépenses restant à la charge des parents et leurs 
ressources composées des revenus nets d’activité et de l’allocation de base de la PAJE (les autres 
prestations, non liées directement à l’accueil du jeune enfant, ne sont pas prises en compte ici). 
 
Précisions méthodologiques : comme indiqué plus haut, l’estimation retient une garde d’enfant à 
temps plein pendant un mois, ce qui conduit à surestimer les coûts et les taux d’effort effectifs des 
familles. En effet, la garde du jeune enfant est un service utilisé généralement de façon moins 
fréquente et moins intensive.  
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Indicateur n°3-5 : Indicateur sur l’emploi des femmes 

 
Sous-indicateur n°3-5-1 : Taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans 
 
Finalité : le sous-indicateur illustre les progrès réalisés vers l'objectif d’emploi de la stratégie « UE 
2020 », en référence au Conseil européen de mars 2010, visant une croissance économique 
« intelligente, durable et inclusive » d'ici 2020. Lors de ce Conseil, il a en particulier été considéré que 
le but général de ces mesures était d'augmenter le taux d'emploi global de l'Union européenne à 70%. 
Sur la base de ces recommandations, la France s’est fixée un objectif spécifique dans le cadre du 
programme national de réforme de la France 2011-2014 : atteindre un taux d’emploi des femmes de 
70% en 2020. 
 
Résultats : les résultats du sous-indicateur pour la France sont disponibles jusqu’à l’année 2012 : 
 

2000 2004 2006 2008 2010 2012 Objectif 2020
Femmes 60,3% 63,5% 63,8% 65,5% 64,8% 65,0% 70% 
Hommes 75,6% 75,7% 74,9% 75,5% 73,8% 73,8% 

Total 67,8% 69,5% 69,3% 70,4% 69,2% 69,3% 75% 
Source : Eurostat. 

 
S’établissant à 65,0% en 2012, le taux d’emploi féminin en France est à nouveau en légère 
progression après s’être replié de 65,5% à 64,7% entre 2008 et 2011. Il avait connu une progression 
ininterrompue entre 2000 et 2007. Cette évolution est à rapprocher de la crise financière et 
économique qui a touché la France fin 2008.  
En ce qui concerne les hommes, le taux d’emploi est resté relativement stable entre 2000 et 2008, 
oscillant autour de 75%. Il connaît néanmoins, depuis 2009, un décrochage plus important que pour 
les femmes, imputable également à la crise. Il ne dépasse ainsi plus les 74% depuis 2009. 
 
Le différentiel de taux d’emploi entre hommes et femmes s’établit à 8,8 points en 2012, son plus bas 
niveau depuis 2000. Stable depuis 2009, alors qu’il diminuait continuellement par le passé (-5% par 
an en moyenne entre 2000 et 2009), il semble à nouveau orienté vers une diminution. Cette baisse 
est toutefois plus portée par la baisse du taux d’emploi des hommes que par l’augmentation de celui 
des femmes depuis 2008. 
 
Avec un taux d’emploi des femmes de 65,0% en 2012, la France se situe au-dessus de la moyenne 
européenne (62,3% pour l’Union à 28 membres) contrairement au constat relatif au taux d’emploi des 
hommes (le taux de 73,8% demeure inférieur à celui de 74,5% de l’Union).  
 
Le taux d’emploi des femmes plus élevé dans les pays du nord de l’Europe, notamment en Norvège et 
en Suède avec plus de 3 femmes sur 4 en emploi. Le taux d’emploi des femmes est moins élevé dans 
les pays du Sud de l’Europe et de la Méditerranée avec moins de 60% des femmes en emploi, à 
l’exception de Chypre et du Portugal. Il est aussi relativement faible dans les pays l’Est de l’Europe, 
nouvellement intégrés à l’Union, hormis quelques pays tels que les pays baltes et la République 
Tchèque qui affichent un taux d’emploi féminin supérieur à la moyenne européenne.  
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Taux d’emploi des 20-64 ans en Europe en 2012 

 
Source : Eurostat 

Champ : personnes de 20 à 64 ans 
 
Construction de l’indicateur : les classes d’âges visées par l’engagement européen sont constituées 
des personnes âgées de 20 à 64 ans. Le taux d'emploi est obtenu en divisant le nombre de personnes 
occupées âgées de 20 à 64 ans par la population féminine totale de la même tranche d'âge, 
globalement et par genre. Ces indicateurs sont dérivés de l'enquête communautaire sur les forces de 
travail (EFT), qui couvre l'ensemble de la population vivant dans des ménages privés. Au sens de 
cette enquête, la population occupée comprend les personnes qui, durant la semaine de référence et 
pendant une heure au moins, ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui, 
n'ayant pas travaillé, avaient néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement absentes. 
 
Précisions méthodologiques : les données proviennent d’Eurostat. L’enquête communautaire sur les 
forces de travail (EFT) sur laquelle se fonde l’indicateur ne couvre pas le champ des personnes vivant 
dans des ménages collectifs (pensions, cités universitaires, établissements hospitaliers). Les notions 
de taux d’emploi obtenues grâce à l’enquête sont uniformisées au niveau européen afin de présenter 
des valeurs comparables d’un pays à l’autre. Elles peuvent toutefois différer des notions usuellement 
retenues par les instituts statistiques des États membres et entraîner de ce fait des écarts avec les 
sources nationales. La comparaison des taux d’emploi des différents pays présente par ailleurs une 
limite importante dans la mesure où ces taux sont construits par agrégation de valeurs sensiblement 
variables selon l’âge alors que les situations démographiques des pays de l’Union peuvent différer.  
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Sous-indicateur n°3-5-2 : Taux d’emploi des femmes et des hommes selon le nombre et l’âge 
des enfants  
 
Finalité : ce sous-indicateur indique que, selon le sexe et la configuration familiale, les taux d’emploi 
peuvent fortement se différencier. 
 
Résultats : les résultats du sous-indicateur sont disponibles jusqu’à l’année 2012. 
 

 
2006 2008 2010 2011 2012 Objectif 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Augmen- 
tation 

Ensemble  65,6% 77,8% 67,2% 78,1% 66,7% 76,9% 66,6% 77,0% 67,0% 77,2% 

Sans enfant 60,0% 66,9% 60,5% 66,8% 59,8% 66,1% 60,0% 66,6% 60,7% 66,9% 

Le plus 
jeune 

est âgé 
de 

moins 
de 3 ans 

1 enfant 68,8% 90,8% 73,7% 92,4% 69,6% 89,4% 69,7% 90,0% 69,3% 88,1% 

2 enfants 53,3% 91,4% 58,2% 92,8% 60,2% 90,7% 59,8% 90,9% 59,3% 90,2% 

3 enfants 
ou plus 30,5% 88,6% 38,4% 88,4% 37,3% 85,1% 36,3% 85,2% 36,5% 81,6% 

Le plus 
jeune 

est âgé 
de 3 ans 
ou plus  

1 enfant 73,7% 82,5% 74,4% 83,3% 74,1% 82,3% 73,4% 81,7% 73,4% 82,3% 

2 enfants 78,0% 90,7% 80,8% 92,1% 80,6% 91,4% 80,8% 91,2% 81,4% 91,3% 

3 enfants 
ou plus 61,3% 87,3% 65,4% 89,4% 65,1% 87,2% 66,2% 87,5% 66,0% 86,9% 

Source : INSEE, enquêtes Emploi, traitement DREES. 
Champ : France métropolitaine, personne de référence du ménage et son éventuel conjoint de 20 à 64 ans (âge 
courant). 
 
Le taux d’emploi des femmes est nettement plus sensible à la configuration familiale du ménage que 
celui des hommes.  
Le taux d’emploi des mères décroît avec le nombre d’enfants du ménage :  
- lorsque la famille comprend au moins un enfant de moins de 3 ans, le taux d’emploi des femmes 

décroît dès le deuxième enfant mais surtout avec le troisième enfant. Ainsi, en 2012, alors que le 
taux d’emploi des mères d’un enfant s’élève à 69,3%, celui des mères de deux enfants est de 
59,3% et celui des mères de trois enfants ou plus s’établit à 36,5% ; 

- le taux d’emploi des mères n’ayant que des enfants de plus de 3 ans est plus élevé que lorsque le 
benjamin a moins de 3 ans. Le taux d’emploi des mères de deux enfants de plus de 3 ans est 
supérieur à celui des mères d’un enfant de plus de 3 ans (81,4% contre 73,4% en 2012). En 
revanche, le taux d’emploi des mères ayant au moins trois enfants retombe à 66,0%. 

 
À nombre d’enfants identique au sein de la famille le taux d’emploi des mères croît avec l’âge des 
enfants. Ainsi, en 2012, le taux d’emploi des femmes ayant un seul enfant est de 69,3% lorsqu’il a 
moins de 3 ans et de 73,4% lorsqu’il a 3 ans ou plus. Les différences sont encore plus importantes à 
partir du 2ème enfant. Le taux d’emploi des femmes de 2 enfants est de 59,3% lorsque le plus jeune a 
moins de trois ans et de 81,4% lorsque le benjamin a passé son troisième anniversaire. De même, 
pour les familles de trois enfants ou plus, le taux d’emploi des mères est de 36,5% lorsque le plus 
jeune des enfants a moins de trois ans, et de 66,0% s’il a plus de trois ans. D’une part, à compter de 3 
ans, quasiment tous les enfants sont scolarisés ; cela permet à davantage de mères de reprendre une 
activité. D’autre part, certaines prestations de la PAJE (allocation de base, complément de libre choix 
d’activité, complément mode de garde) ne sont plus servies ou diminuent lorsque le benjamin a 3 ans 
ou plus. 
 
Il est à noter que les hommes et femmes sans enfant à charge ont des taux d’emploi faibles : les 
proportions de personnes jeunes et âgées parmi la population des 20-64 ans, structurellement plus 
inactives, sont plus élevées dans cette catégorie.  
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En 2012, parmi les personnes en emploi, 30% des femmes occupent un emploi à temps partiel contre 
seulement moins de 6% des hommes. Pour les femmes, cette part d’emploi à temps partiel est 
nettement liée à la configuration familiale : un quart des femmes sans enfant occupe un emploi à 
temps partiel contre la moitié des mères de trois enfants dont le plus jeune est âgé de moins de 3 ans. 
Une partie des personnes en emploi à temps partiel subissent cette situation : elles souhaitent 
travailler davantage et sont disponibles pour le faire. En 2012, un peu moins de 8% des femmes en 
emploi est touchée par le sous-emploi. 
 
Construction de l’indicateur : les données utilisées dans cet indicateur sont issues des enquêtes 
Emploi de l’INSEE.  
Le champ recouvre les personnes âgées de 20 à 64 ans, qu’elles soient personnes de référence du 
ménage ou conjoint. S’agissant ici de ventiler le taux d'emploi des hommes et des femmes selon le 
type de famille, il n’est pas pertinent de retenir dans le champ de l’indicateur les enfants âgés de 20 à 
64 ans vivant avec leurs parents.  
Le taux d’emploi d’une classe de la population est obtenu en divisant le nombre d'individus de la 
classe ayant un emploi par le nombre total d'individus dans la classe.  
La part d’emploi à temps partiel d’une classe est obtenue en divisant le nombre d’individus de la 
classe ayant un emploi occupé à temps partiel par le nombre d’individus en emploi de la classe. 
Le sous-emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler plus 
d’heures, et qui sont disponibles pour le faire qu’elles cherchent un emploi ou non. Sont également 
incluses les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude, pour cause de chômage 
partiel par exemple, qu’elles travaillent à temps complet ou à temps partiel. 
 
Est considérée comme enfant toute personne célibataire qui n’est pas en couple avec une personne 
de son ménage, ayant un parent (père ou mère) dans son ménage, et n’étant pas elle-même parent 
(père ou mère) d’une personne de son ménage.  
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Objectif 3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 
 

Sous-indicateur n°3-5-3 : Taux d'activité des femmes selon le nombre et l’âge des enfants 
 
Finalité : ce dernier sous-indicateur a pour objectif d’analyser les effets du nombre et de l’âge des 
enfants à charge sur la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle en étudiant les taux 
d’activité qui reflètent la participation des hommes et des femmes au marché du travail, qu’ils soient 
en emploi ou au chômage. 
 
Résultats : les résultats du sous-indicateur sont disponibles jusqu’en 2012 

 

 
2006 2008 2010 2011 2012 Objectif 

Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Augmen-
tation 

Ensemble 71,7% 82,9% 72,3% 82,4% 72,7% 82,4% 72,8% 82,6% 73,5% 83,5% 

Sans enfant 65,2% 72,7% 64,8% 71,7% 65,1% 72,2% 65,4% 72,7% 66,4% 74,0% 
Le plus 
jeune est 
âgé de 
moins 
de 3 ans  

1 enfant 78,0% 97,0% 80,4% 97,5% 79,3% 97,0% 79,0% 96,9% 79,9% 95,9% 

2 enfants 57,6% 96,4% 63,1% 97,1% 65,8% 97,4% 64,8% 97,4% 65,7% 96,9% 
3 enfants 
ou plus 35,0% 95,9% 42,8% 95,7% 42,1% 94,6% 41,5% 95,0% 41,3% 94,1% 

Le plus 
jeune est 
âgé de 3 
ans ou 
plus  

1 enfant 80,5% 86,3% 80,1% 86,7% 80,6% 86,3% 80,2% 86,1% 80,7% 87,1% 

2 enfants 84,3% 94,3% 85,9% 94,9% 86,6% 95,0% 86,7% 94,7% 87,1% 95,0% 
3 enfants 
ou plus 69,4% 93,5% 72,1% 93,3% 73,7% 93,2% 74,7% 93,7% 74,4% 93,8% 

Source : INSEE, enquêtes Emploi, traitements DREES. 
Champ : France métropolitaine, personne de référence du ménage et son éventuel conjoint de 20 à 64 ans (âge 
courant). 
 
Depuis 30 ans, les comportements d’activité des hommes et des femmes se rapprochent. Même s’il 
dépend toujours du nombre d’enfants, le taux d’activité des femmes s’est accru au fil des générations. 
En 2012, le taux d’activité des femmes atteint 73,5% en progression de 1,8 point par rapport à 2006. 
 
Si le taux d’activité est plus élevé que le taux d’emploi pour chacune des catégories examinées, les 
évolutions observées sur le taux d’activité sont globalement comparables à celles du taux d’emploi : 

- un taux d’activité plus faible pour les femmes que pour les hommes ; 
- une baisse du taux d’activité des mères lorsque la famille s’agrandit : cette baisse est observée 

dès le deuxième enfant lorsque le plus jeune des enfants est âgé de moins de 3 ans et à compter 
du troisième enfant lorsque le benjamin est âgé de plus de 3 ans ; 

- un taux d’activité des mères croissant avec l’âge des enfants et, inversement, un taux d’activité des 
pères décroissant avec l’âge des enfants, à nombre d’enfants donné au sein de la famille.  

 
Par ailleurs, lorsque l’enfant le plus jeune est âgé de moins de 3 ans, le taux d’activité des mères est 
plus élevé lorsqu’elles vivent en couple (67,5% en 2012) plutôt qu’isolées (55,8%). 
 
L’écart entre le taux d’activité et le taux d’emploi reflète le chômage. Historiquement, le chômage est 
plus fréquent parmi les femmes, mais la dégradation récente de l’emploi a davantage touché l’intérim, 
l’industrie et la construction, secteurs où les hommes sont surreprésentés. En 2012, les niveaux de 
chômage sont très proches entre hommes et femmes.  
 
L’écart entre le taux d’activité et le taux d’emploi des femmes, reflet du chômage féminin, est plus 
faible lorsqu’elles ont au moins 2 enfants dont le plus jeune est âgé de moins de 3 ans que dans les 
autres configurations familiales. Ce phénomène pourrait s’expliquer pour partie par l’existence du 
complément de libre choix d’activité (CLCA) de la PAJE. Les mères percevant cette prestation sont en 
effet considérées comme inactives. Le recours à cette prestation pourrait également expliquer en 
partie le chômage des femmes plus fréquent lorsque le plus jeune des enfants d’une famille en 
comptant au moins 2 est âgé de plus de 3 ans que lorsqu’il a moins de 3 ans. En effet, lorsque le plus 
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jeune enfant est âgé de plus de 3 ans, le CLCA ne peut plus être perçu, ce qui inciterait une partie des 
femmes qui en étaient bénéficiaires à revenir vers le marché du travail, sans nécessairement pouvoir 
toutes reprendre un emploi. 
 
Construction de l’indicateur : ces indicateurs sont issus des enquêtes Emploi de l’INSEE.  
Le champ recouvre les personnes âgées de 20 à 64 ans, personnes de référence ou conjoint. 
S’agissant de ventiler ici le taux d'activité des hommes et des femmes selon le type de famille, il n’est 
pas pertinent de retenir dans le champ de l’indicateur les enfants âgés de 20 ans à 64 ans vivant avec 
leurs parents. 
 
Le taux d’activité féminin est obtenu en divisant le nombre de femmes actives (actives occupées et 
chômeuses) de 20 à 64 ans par la population féminine totale de la même tranche d’âge. La population 
active occupée regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi. Les personnes au chômage 
sont les personnes âgées de 20 à 64 ans au chômage au sens du Bureau international du travail, 
c'est-à-dire, sans travail durant la semaine de référence, disponibles pour travailler, activement à la 
recherche d’un emploi au cours des quatre semaines précédentes ou ayant trouvé un emploi débutant 
au cours des trois mois suivants. 
 
Est considérée comme enfant toute personne célibataire qui n’est pas en couple avec une personne 
de son ménage, ayant au moins un parent (père ou mère) dans son ménage, et n’étant pas elle-
même parent (père ou mère) d’une personne de son ménage.  
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Objectif 3 : Concilier vie familiale et vie professionnelle 
 

Indicateur n°3-6 : Disparités salariales entre hommes et femmes 

 
Finalité : l’indicateur vise à donner une mesure des disparités salariales entre hommes et femmes. 
L’égalité salariale est un objectif de politique publique, comme le rappelle la loi du 23 mars 2006 
relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. C’est aussi un objectif fixé par la 
Commission Européenne en septembre 2010 dans le cadre de la stratégie pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes pour la période 2010-2015, pour contribuer à la réalisation d’objectifs 
économiques plus généraux. La politique familiale peut contribuer à réduire les écarts et faciliter 
l’insertion des femmes sur le marché de l’emploi grâce à une meilleure conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle.  
 
Résultats : le tableau suivant présente le revenu médian observé pour les hommes et les femmes 
salariés âgés de 25 à 55 ans (en euros courants) :  
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Objectif  

Hommes  19 665 19 387 19 453 19 506 19 690 19 981 20 112 20 346 20 345 

Diminution 
de l’écart 

Femmes 15 862 15 750 15 877 15 968 16 151 16 435 16 445 17 024 17 156 

Rapport  
hommes / femmes  1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,22 1,20 1,19 

Source : INSEE, DADS, SIASP et fichiers de paie des agents de l'Etat. 
Champ : France, salariés de 25 à 55 ans, secteur privé et public, hors agriculture. 
Note de lecture : En 2010, la moitié des femmes salariées ont un revenu salarial inférieur à 17 156 euros. 
 
En 2010, la moitié des hommes ont un revenu salarial inférieur à 20 345 €, tandis que la médiane du 
salaire des femmes se situe à 17 156 €. Ainsi, le revenu salarial médian des hommes est supérieur de 
18,6% à celui des femmes en 2010. Néanmoins, cet écart tend à se réduire : en 2002, le salaire 
médian des hommes dépassait de 24% celui des femmes.  
Deux raisons principales sont invoquées pour expliquer les disparités salariales entre hommes et 
femmes. La première tient au fait que les femmes sont moins représentées aux postes 
d’encadrement, tandis qu’elles occupent plus souvent des emplois peu qualifiés. La deuxième est le 
temps de travail, qui est moins élevé, en moyenne, chez les femmes : elles sont beaucoup plus 
concernées par le temps partiel et font moins d’heures supplémentaires. D’autre part, l’inégale 
répartition des responsabilités familiales et du travail domestique joue sur ces deux facteurs et 
contribue aux différences de rémunération. 
 
Les inégalités salariales entre hommes et femmes restent par ailleurs assez différenciées selon les 
secteurs d’activité. L’étude « Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des hommes 4» 
souligne ainsi qu’en 2010, dans l’ensemble du secteur tertiaire, le revenu salarial moyen des femmes 
est inférieur de 27,5% à celui des hommes. Dans le secteur de l’industrie et de la construction, les 
écarts de revenu salarial sont moins marqués, mais le revenu salarial des femmes reste inférieur de 
18,8% à celui des hommes.  
Dans le secteur public, l’écart de revenu salarial entre hommes et femmes est de 18%, soit 10 points 
de moins que dans le secteur privé. Ce dernier écart est néanmoins resté stable durant les dix 
dernières années.  
Dans le secteur privé, même si les femmes représentent une part croissante des cadres (35% en 
2010), elles occupent encore aujourd’hui plus de 70% des postes d’employés, catégorie dont le 
revenu salarial est le plus faible. Depuis le début des années 90, cette part n’a diminué que de 2 
points. Dans la fonction publique, les grilles statutaires garantissent de moindres écarts de traitement 
indiciaire mais le salaire horaire des femmes reste tout de même 20% inférieur à celui des hommes. 
Dans ce secteur, les écarts de salaire se maintiennent : ils n’ont baissé que d’un point au cours des 
10 dernières années. 
                                                 
4 INSEE première n°1436 publié en mars 2013 dont le champ s’étend aux salariés de 25 à 55 ans des secteurs privé et public 
en France (hors Mayotte). 
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Les écarts de salaire moyen en ETP (équivalent temps plein) sont en outre croissants avec l’âge. 
Ainsi, si un homme salarié âgé de 26 à 30 ans perçoit en moyenne un salaire net supérieur du 11% à 
son homologue féminin pour un temps plein, il est supérieur de 36% pour un salarié âgé de 51 à 60%. 
 
Construction de l’indicateur : l’indicateur donne la valeur qui partage la distribution des revenus 
salariaux en deux parties égales, pour chaque sexe. Ainsi, celui-ci indique le salaire au dessous 
duquel se situent 50% des salaires et de façon équivalente, le salaire au dessus duquel se situent 
50% des salaires. 
 
Précisions méthodologiques : l’indicateur est construit à partir des déclarations annuelles des données 
sociales (DADS) et des fichiers de paie des agents de l’Etat. Le champ recouvre la France entière, 
secteur privé et public. Seuls sont concernés les salariés, âgés de 25 à 55 ans. 
Le revenu salarial correspond à la somme de tous les salaires perçus par un individu au cours d’une 
année donnée, nets de toutes cotisations sociales, y compris contribution sociale généralisée (CSG) 
et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 
Les données relatives aux différences de revenu salarial présentées pour illustrer le sous-indicateur 
3.6 proviennent du document suivant : « Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des 
hommes » (INSEE première n°1436) publié par l’INSEE en mars 2013 pour la France. 
Les données relatives aux salaires nets en ETP par tranche d’âge proviennent de l’exploitation des 
DADS par l’INSEE. 
 



90 
Partie II : Objectifs / Résultats 

Objectif 4 : Garantir la viabilité financière de la branche famille 
 

 

Objectif n°4 : Garantir la viabilité financière de la branche famille 

Indicateur n°4-1 : Taux d’adéquation des dépenses avec les recettes de la CNAF 

 
Finalité : l’indicateur de taux d’adéquation des dépenses et des recettes retenu est similaire à celui 
présenté pour chacune des branches de la protection sociale examinées dans les différents 
programmes de qualité et d’efficience. Il vise à apprécier l’équilibre financier du régime général de la 
branche famille. 
 
Résultats : l’équilibre réalisé et projeté pour la CNAF est le suivant : 
Année 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) Objectif 

Dépenses (Mds€) 52,6 54,5 56,3 57,6 59,2 60,6 62,0 63,1 

Equilibre 
Recettes (Mds€) 49,9 51,9 53,8 54,8 56,9 58,7 60,4 62,1 
Solde (Mds€) -2,7 -2,6 -2,5 -2,8 -2,3 -1,9 -1,6 -1,0 
Recettes / 
Dépenses 94,7% 95,2% 95,6% 95,2% 96,1% 96,8% 97,5% 98,4% 

Source : PLFSS pour 2013. 
 
A partir de 2009, la branche famille a subi comme les autres branches de la Sécurité sociale les 
conséquences de la crise économique et financière, qui s’est traduite par une diminution des recettes 
sous l’effet de la dégradation de l’activité économique et de l’emploi. Un certain redressement se 
dessine depuis 2010 mais est extrêmement lent. La meilleure tenue des recettes en 2011, tirées par 
le relatif dynamisme de la masse salariale du secteur privé, n’a cependant qu’à peine compensé la 
croissance des dépenses, soutenue par la dernière étape du transfert à la branche famille du 
financement des majorations de pensions de retraite à raison des enfants élevés. Cette trajectoire de 
redressement s’est poursuivie en 2012, grâce notamment à une revalorisation de la base mensuelle 
des allocations familiales limitée à 1% et reportée au 1er avril. Les difficultés économiques de l’année 
2013 pèseraient sur la croissance des recettes et conduirait à un recul du taux d’adéquation des 
recettes aux dépenses qui s’établirait à 95,2%. 
Les dispositions prises dans le cadre des lois de finances et de financement pour 2014 contribueront 
fortement au redressement de la branche famille, grâce notamment à la rétrocession à la CNAF des 
gains liés à la réforme du quotient familial, estimés à un milliard d’euros. De 2014 à 2017, la 
croissance des recettes serait supérieure à celle des dépenses. Les déterminants économiques et 
démographiques favorisent ce redressement conjointement à la montée en charge des différentes 
mesures de rénovation de la politique familiale, qui freineront la progression des dépenses. Le ratio 
des recettes sur les dépenses se redresserait ainsi progressivement, pour atteindre 98,4% en 2017. 
 
Construction de l’indicateur : fondé sur les comptes de la branche famille du régime général pour les 
exercices clos jusqu’en 2012 et prévisionnels pour 2013 à 2017 l’indicateur rapproche, année après 
année, le total des charges supportées par la CNAF du total de ses produits et apprécie l’écart 
éventuel entre ces deux grandeurs. L’équilibre de base de la branche est apprécié à l’aide du scénario 
macroéconomique sous-jacent aux projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2014. Ce scénario inclut les mesures nouvelles et peut de ce fait différer des prévisions 
publiées dans le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale.  
 
Précisions méthodologiques : le champ de cet indicateur est celui de la CNAF. Les dépenses sont 
exprimées en milliards d’euros courants. Les charges et produits présentés ici sont cohérents avec la 
définition retenue pour la LFSS : il s’agit de grandeurs nettes. Ainsi, les charges et les produits sont 
diminués des reprises de provisions sur prestations et n’intègrent pas les dotations sur provisions et 
admissions en non valeur (ANV) sur actifs circulants (admissions en non-valeur de dettes qui n’ont 
plus de chances raisonnables d’être recouvrées).  
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Indicateur n°4-2 : Suivi des dépenses d’action sociale de la branche : taux de réalisation des 
dépenses de prestations par rapport aux prévisions budgétaires de la COG État-CNAF 

 
Finalité : la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée par l’État et la Caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF) arrête, pour la période 2013-2017, les prévisions de dépenses du fonds 
national d’action sociale (FNAS). Les prestations de service, qui représentent près de 75% du budget 
du FNAS, apportent notamment une contribution déterminante au financement des établissements 
d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).  
 

La nouvelle COG, signée entre l’Etat et la CNAF pour la période 2013-2017, vise notamment comme 
objectif le développement volontariste de services aux familles. Dans un contexte difficile pour les 
finances publiques, cette nouvelle COG prévoit une progression importante du FNAS avec un taux 
d’évolution moyen de 7,5% par an, pour un montant total de presque 6,7 Md€ en 2017, soit 2 Md€ de 
dépenses supplémentaires sur la période. Dans le champ de la petite enfance, la branche famille 
participera à la création de 100 000 nouvelles solutions d’accueil collectif, avec comme axe majeur du 
développement de l’offre d’accueil la correction des inégalités territoriales. Dans le champ de la 
jeunesse, l’offre de service existante sera également développée et la branche famille sera amenée à 
accompagner la réforme des rythmes éducatifs dès la rentrée scolaire 2013. Cette nouvelle COG 
prévoit par ailleurs un doublement des moyens consacrés aux mesures d’accompagnement à la 
parentalité. L’objectif 2013 en matière de dépenses de prestations de service, sous-jacent aux 
4,9 Md € de budget total du FNAS, s’élève à 3,8 Md €. 
 

Résultats : l’évolution des dépenses de prestations de service est présentée dans le tableau suivant 
(en Md €) : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objectif 
2013 

Réalisation 
des dépenses 2,4  2,4  2,6  2,9  2,8  3,0  3,2  3,4   

Prévisions 
budgétaires 2,2  2,5  2,6  2,7  3,0  3,3 3,5  3,8  3,8  

Dépenses 
réalisées / 
prévisions 

111,3% 98,8% 100,8% 106,6% 95,9% 92,5% 91,6% 89,4% 100% 

Source : CNAF, calculs DSS ; chiffres arrondis. 

Pendant la période 2009-2012, couverte par la précédente COG, la dépense réalisée en matière de 
prestations de service a fortement progressé (+6,7% par an) sans que toutefois elle ne dépasse 
l’objectif fixé. Cette forte dynamique s’explique par l’évolution des paramètres de calcul des 
prestations (revalorisation des prix plafonds, généralisation de la prestation de service unique) dans 
un cadre de gestion ouvert, les prestations de service constituant une dépense évaluative.  

Depuis 2009, les dépenses de prestations de service réalisées sont inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, contrairement à ce qui avait pu être observé entre 2005 et 2008. Cette sous-exécution 
s’explique en partie par le relèvement des budgets prévisionnels, conformément à la volonté des 
pouvoirs publics (cf. supra), mais aussi par la réforme des contrats enfance-jeunesse (CEJ). Mis en 
place en 2006, ces contrats sont montés en charge progressivement et ont permis de concilier un 
meilleur pilotage de la dépense avec une garantie de la viabilité des équipements financés. Il en a 
résulté une restauration des marges de manœuvre financières du FNAS et un ralentissement de la 
dépense des postes les plus dynamiques sans porter atteinte aux objectifs de développement de 
l’action sociale de la branche famille. 
 

Construction de l'indicateur : l’indicateur se calcule comme le rapport entre la dépense réalisée en 
matière de prestations de service (enfance, temps libre et autres, ordinaires et contractuelles) - telle 
qu’elle ressort des documents comptables - et la prévision budgétaire arrêtée en annexe de la COG. 
Les chiffres sont issus, pour le numérateur, des rapports de l’agent comptable de la CNAF et, pour le 
dénominateur, des annexes 2 des COG. 
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