


Le.s polili.Ques..familia le.s. en .Europe Des criteres de classement La politique familiale en Suede

Dans ce dessein, l'lnstitut Autrichien de Recherche sur la
Famille, dispose d'une banque de donnees sur les mesures
de politiques familiales dans seize pays europeens, avec
une classification des mestJres selon quatre criteres.

Le premier definit la mesure, en constatant en quoi elle
consiste : aide financiere, remboursement d'un exce-
dent de versement fiscal, allocation facilitant l'acces a
des biens ou services, mise a disposition gratuite de

services, dispositions concernant Ie droit de travail et
les conges de maternite...

Le deuxieme critere examine les mesures selon Ie grou- La politique familiale y est moins explicite qu'implicite,
pe social vers lequel elles se dirigent : les families en puisque les mesures politiques ayant une portee sur la
general, les enfants, les couples, les meres isolees... vie des families sont fondees principalement sur l'ega-

Un troisieme critere se ronde sur l'objectiffixe a la mesu- lite e,ntre les sex~~ et Ie bien-~tre des enfa~~s. Les

re : sert-elle a compenser Ie travail effectue au sein de la c,onges de mate~nl~~ et les conges parenta.ux d edu~a-
famille ? a sou lager la pauvrete ? a offrir de plus grandes tlon s,ont plus II mites ~ans Ie ~emps, mals la f~~llIe
facilites d'acces a l'education ou a un logement ? perl;olt une compensation representant la totallte du
, .,. .,. , salaire perdu. Si les parents travaillent ou font des
A ~n. qua~rleme nlv:a~ s,ont appliques des crlteres de etudes, des I'age de 1 an (et jusqu'a a 12 ans), les

specification plus detailles. enfants ont droit a une place dans un systeme de garde

Ces differentes approches des mesures de politiques ou dans Ie systeme educatif a temps complet en
familiales debouchent sur des types differents et per- dehors de la maison. L'horaire du systeme de garde
mettent de proceder a des etudes comparatives entre peut me me exceder les horaires d'ecole si les parents
les divers pays, travaillent ou font des etudes. La proportion du

...nombre d'enfants en tres bas age inscrits dans ces ins-
Fig. 1..L.es quatre. types prlnclpau.x, titutions est tres elevee,
de polltlques familiaies dans l'Unlon europeenne

COMPENSATION FINANCIERE Le modele allemand

L'Allemagne est un pays dont la politique familiale est
~ ~ explicite, mais les motifs en sont ambivalents. La poli-
~
~ i tique est plutot favorable a une conception assez tradi-
~ ~ tionnelle de la famille, et Ie Systeme fistal aide les~
11. ~ families qui n'ont qu'un seul revenu. Le systeme de

~ ~ garde d'enfants institutionnalisee concerne les entants
..! 2 a partir de 3 ans, mais les institutions de garde, tout

comme les ecoles, ne sont habituellement ouvertes

que pendant la demi-journee, ce qui fait que beaucoup
Mais la prise en compte de la totalite des mesures de poli- de femmes travaillent seulement a temps partie I. Une
tiques familiales existant en Europe, so it plus d'une cen- telle politique est motivee en grande partie par les cri-
taine, rendant toute comparaison fort complexe, cons ide- teres socio-economiques d'une redistribution surtout
rons seulement deux types importants de mesures horizontale en matiere de compensation pour l'educa-
politiques, les aides financieres directes et les services, tion des enfants. Le systeme permet a la mere de rester
so it subventio,nnes, so it gratuits,. de ~arde d'enfants, a la maison jusqu'a trois ans, dont deux font l'objet
com me les creches ou les g.arderles. L examen de ces d'une allocation, independamment du nombre d'en-
mesures selon les pays europeens per~et de dres,ser u~e rants et du dernier statut de travail.
typologie en quatre types. Chacun exprlme un systeme dif-
ferent de politique familiale : Ie modele suedois, Ie mode- La politique familiale
Ie allemand, Ie modele britannique et Ie modele franl;ais. en Allemagne

-i~\\f1Le modele suedois faiiiili~1

des en
La Suede peut etre consideree comme l'exemple type .,
d ... b d I . f nerees'un pays quI Investlt eaucoup ans es In rastruc- 1 an s
tures de services de garde d'enfants. Pour la premiere 'liT!!
~nnee de l'enfant, une alloc~tion parentale d,'educ~- ~Ioit a
tlon est la mesure phare pUIS, dans les annees SUI- ~t de
vantes, la politique vise davantage a permettre la rein- ~Iiecol
sertion au monde du travail.
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Le modele britannique La politique familiale

Le Royaume-Uni est un exemple de pays non-intervention-
niste. La scola rite obligatoire commence a 5 ans, soit un
an plus tot que dans la majorite des autres pays, mais les
enfants ant droit a une education prescolaire a partir de 4
ans. Les services offerts aux enfants d'un age inferieur Ie
sont par des prestataires prives relevant du marche, et les
parents peuvent beneficier d'un systeme de deduction
d'impots, pouvant declarer jusqu'a 70 % des frais encou-
rus pour la garde des enfants. Pres de 90 % des enfants
entre 3 et 4 ans sont integres dans des systemes de garde. .

La politique familiale
au Royaume-Uni

En meme temps, les pouvoirs publics aident des formes
alternatives de garde d'enfants en fournissant un sou-
tien financier, ce qui permet une grande flexibilite. En
France, il y a trois types de conges de maternite et/ou de
conge parental. Le premier est d'une duree de seize
semaines pendant lesquelles Ie dernier salaire est com-
pense a 84 % en moyenne. Le second type ne prevo it pas
de remuneration, mais donne droit au retour au paste de
travail pendant une periode pouvant aller jusqu'a deux
ans apres la naissance de l'enfant. Le troisieme type, l'al-

la culture non-interventionniste de l'Angleterre n'exclut location ~arentale d'edu:ati?n, s'appl!que aux ~amilles
pas d'y rencontrer des motivations et des discussions de plus d u,n .enfant et prevo It ~n so~!len financier pen-
sur la question de la famille, mais en general, la poli- dant une perl ode pouvant aller Jusqu a 3 ans.

tique est plutot orientee vers la lutte contre la pauvrete Les fortes differences entre ces quatre types de politiques
qui affecte aussi les enfants, dont une partie est consi- familiales peuvent etre illustrees par I'exemple des conges
deree comme vivant en-dessous du seuil de pauvrete. parentaux et des systemes de garde des enfants, en consi-
Dans ce systeme, une grande partie de la responsabili- derant desormais l'Union europeenne a Quinze.
te des charges familiales est laissee aux parents.

La diversite des types
Le modele fran~is de conIes parentaux

La Fr~n~e s'impliqu: dans. les ~:ux types de .mesures La comparaison met en evidence de nettes differences
exa~lnees, allocations !Inancleres et .servlc:s aux entre les divers types de conges parentaux. La moitie des
families. ~n y:rouve un re~e?u de garde!les et d autres pays s'oriente plus ou mains vers les standards mini-
fo~mes d assls!anc.e destines a~x petlt~-enfants. En mums de ['Union qui comprennent un conge de materni-
me~e temps, II e~lste des apP.uls fi.n~nclers pour les te de 3 mois, des allocations et d'autres mesures, dont
families de plus d un enfant quI cholslssent de garder des conges parentaux d'une duree plus ou mains longue.
leurs enfants a domicile ou de recourir a des assistantes
maternelles qui constituent une alternative aux garde- c' ~
ries institutionnalisees. Une gamme de mesures poli- FIG. 2. LES CONGtS MATERNELS

tiques permet de choisir plus ou mains librement entre
diverses formes d'organisation de la vie familiale.

Etant donne que son indice de recondite y est actuellement
relativement eleve en Europe, pour les annees 1998-2003,
la France est souvent presentee en exemple en ce qui
concerne une politique familiale efficace. La politique fami-
liale franc;aise a toujours ete consideree comme favorable ..
ala nata lite et a la famille, meme lorsque la definition de la ~
« famille », interpretee de maniere tradition nelle, a profon- ~
dement change pour prendre un sens plus amp~ visant ~
principalement a rendre compatibles vie familiale et travail. ~
La France dispose d'un systeme de garde d'enfants a ~
temps complet (~n dehors de la maison) qui y est institu- 6
tionnalise depuis de longues annees. En outre, un tiers des 8
enfants de 2 ans, et presque 100 % des enfants entre 3 et 5 ~
ans, sont accueillis dans des « Ecoles Maternelles », bien ~"que la scola rite ne so it obligatoire qu'a partir de six ans. .7:,
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1 Q . d d ' l d ' t FIG.3. lESSYSTEMES DE GARDE
existe parmi es ulnze eux mo e es e conges paren aux

d'education plutot prolonges : Ie modele suedois, ou Ie parent

perl;:oit Ie dernier salaire pendant a peu pres un an et 3 mois,

et les autres modeles qui fournissent pendant un temps plus

prolonge un appui financier independamment du statut du

travail et du niveau des derniers revenus. Pour la France, cetle

derniere variante peut s'appliquer pendant une peri ode allant

jusqu'a trois ans, selon la formule de l'allocation parentale

d'education, mais seulement pour les familIes de plus d'un g

enfant et avec certaines conditions concernant Ie travail, En 6-
0-

Autriche, cetle peri ode peut egalement s'etendre jusqu'a trois :-

ans, mais Ie modele s'applique aussi aux familIes d'un seul &

enfant si Ie conge est sollicite aussi bien par Ie pere que par la ~

mere, et il est de 2 ans et demi s'il n'est sollicite que par ['un -

des parents qui, pour la plupart, sera la mere, .

~
..:0
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