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Mères isolées, enfants de divorcés, couples de 
même sexe..., la famille, en France, semble 
sens dessus dessous. Et pourtant, la famille 
traditionnelle et pérenne reste une norme, voire 
un idéal.

À quoi ressemble une famille en France en 
2020 ? 

Du temps des sociétés traditionnelles, plusieurs 
générations vivaient sous un même toit, unies 
par de puissantes contraintes économiques. Le 
mariage était d’abord une alliance entre clans et 
les enfants un investissement sur l’avenir. Puis, 
les mariages arrangés auraient laissé place aux 
mariages d’amour. Les enfants, naguère gages 
d’avenir, seraient devenus des produits du désir. 

Depuis une génération l’explosion des unions 
libres brouille les schémas et les familles com-
posites, hors-normes, bigarrées, disloquées, ra-
piécées, bancales, reconstruites, bizarroïdes, ne 
sont pas une invention nouvelle. Il n’est pas facile 
de les penser car elles ne correspondent à aucun 
schéma simple. Le bouleversement actuel des 
familles nous pousse à repenser nos modèles. 

Plus souple et plus « cool » qu’autrefois, la fa-
mille contemporaine promeut un individualisme 
relationnel : on s’y affirme autant qu’on s’y en-
traide et la « famille » arrive aujourd’hui en tête 
des « choses importantes » pour les Européens. 
La famille reste le premier lieu de vie et la pre-
mière instance de socialisation.

Dès le début de la crise sanitaire, les familles 
ont été mises à contribution : école à la mai-
son, garde d’enfant, accueil des jeunes adultes, 
accueil des proches handicapés, solidarité vers 
les plus âgés. Comme si après de longues 
années d’indifférence, on redécouvrait combien 
les familles sont importantes et constituent la 
première cellule de solidarité de la société fran-
çaise. La dernière décennie a été marquée par 
une réduction massive du soutien aux familles 
ayant charge d’enfants malgré des indicateurs 
dans le rouge : baisse de la natalité, hausse du 
chômage des mères, stagnation de la pauvreté 
des enfants, recul de l’offre d’accueil de la petite 
enfance.

Depuis la crise financière de 2008, le niveau 
de vie moyen a stagné en France et on constate 
que plus les parents ont d’enfants, moins les 
réformes leur ont été favorables.

L’accès à l’emploi des parents est le principal 
déterminant du niveau de vie des familles avec 
enfant, or, sur ces 10 années, aucune initiative 
forte n’a été prise pour faciliter la vie des parents 
qui travaillent. Au contraire, les dispositifs ont 
peu évolué ou ont été rognés comme l’indemni-
sation du congé parental par exemple.

Les couples sans enfant ont été moins mis à 
contribution que les couples avec enfant. À 
niveau de vie égal, les couples avec enfant ont 
pu être jusqu’à quatre fois plus ponctionnés que 
les couples n’ayant pas ou n’ayant plus charge 
d’enfant. C’est l’effet des politiques de coupes 
qui ont visé spécifiquement les familles ayant 
des enfants à charge : modulation des alloca-
tions familiales, coupes massives sur la Pres-
tation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), baisse 
du plafond du quotient familial, décalage de la 
prime de naissance…

En juillet dernier, le rapport de la mission d’in-
formation sur l’adaptation de la politique fami-
liale française aux défis de la société du XXIe 
siècle présidé par Stéphane Viry, Député de la 
1ère circonscription des Vosges, a été présenté 
par Nathalie Elimas, la rapporteure.

Ce rapport formule quarante propositions fortes 
visant au premier chef à mieux protéger les 
familles, à leur redonner du pouvoir d’achat 
et à leur offrir toutes les conditions d’un plein 
épanouissement et propose de faire de la poli-
tique familiale un levier de reconstruction éco-
nomique et de confiance sociale.

L’UNAF se réjouit que les parlementaires plai-
dent pour un renouveau de la politique familiale 
et pour laquelle il y a deux urgences : concilia-
tion vie familiale-vie professionnelle et prise en 
compte de la charge d’enfant.

Vous retrouvez le rapport complet : 
www.assemblee-nationale.fr
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