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AVANT-PROPOS 
 
 
La branche Famille de la Sécurité sociale s’est engagée dans une démarche prospective afin 
d’accompagner la mise en œuvre de son plan d’action institutionnel et réfléchir la prochaine 
Convention d’Objectifs et de Gestion qui la lie à l’Etat. 
 
Pour développer l’intelligence collective des équipes de direction de la Caisse nationale et du 
réseau des caisses d’Allocations familiales, et pour marquer une étape autour des débats qui 
les concernent une première Université des CAF s’est tenue à Caen en octobre 2002. 
 
Les deux journées d’Université des CAF des 3 et 4 octobre 2002 ont eu pour objet, à partir de 
points de vue externes variés, les grands dossiers stratégiques qui caractérisent 
l’environnement en mutation de l’action des CAF. Trois thèmes principaux y ont été traités : 
 
• les évolutions des familles, des droits sociaux et des systèmes de protection sociale ;  
• la question des temps sociaux, des temps familiaux et des temps des services publics ;  
• la problématique des territoires et de la territorialisation des politiques publiques. 
 
Les interventions des douze experts qui ont accompagné les CAF au cours de ces deux très 
riches journées sont rassemblées dans ce dossier d’étude et constituent les « actes » de cette 
« université » 2002.  
 
Ce document vient compléter la livraison d’un numéro spécial de la revue de la CNAF 
Recherches et Prévisions sur le thème « Rétrospective et Perspectives de la branche 
Famille ».  
 
Le lecteur, en le feuilletant puis le cas échéant en y revenant, y trouvera des synthèses sur les 
évolutions sociales, politiques et familiales contemporaines. Un jeu de renvoi à un ensemble 
bibliographique organisé, faisant une bonne part aux travaux des intervenants invités à 
l’université, permet de signaler les approfondissements utiles.  
 
L’ensemble, informatif et didactique, permet de poser quelques jalons pour la réflexion des 
Caisses. La prochaine Université des CAF qui se déroulera courant décembre 2003 saura s’en 
nourrir pour, dans une perspective plus opérationnelle, cerner les grands enjeux et les marges 
de manœuvre de l’Institution. 
 
Que tous ceux qui ont participé à la préparation, à l’animation et au bon déroulement de ces 
deux journées d’octobre 2002 soient vivement remerciés. 
 
 

Annick Morel 
Directrice de la CNAF 
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1ère partie : LES INTERVENTIONS 
 
 

Évolution et prospective sociale 
 

Hugues de Jouvenel 
 
Mon intervention portera, d’une part, sur la nécessité et les limites de la démarche prospective comme 
instrument d’aide à la décision, d’autre part sur quelques unes des tendances lourdes et émergentes d’évolution 
de la société française et les enjeux qui y sont liés à moyen et à long terme. 
 
I - SUR LA PROSPECTIVE 
1. L’avenir n’est pas prédéterminé, il ne peut donc être l’objet d’une connaissance « avancée » (au sens 
temporel). En d’autres termes, et quelles que soient les méthodes utilisées — les systèmes experts venant, par 
exemple, remplacer le marc de café d’autrefois — nul ne peut le prévoir avec certitude. 
 
L’expérience révèle toutefois qu’il faut se méfier de notre propension à extrapoler les tendances du passé, à 
raisonner comme si demain diffèrera d’aujourd’hui, exactement comme aujourd’hui diffère d’hier, que les 
mêmes choses changeraient toujours de la même manière, au même sens et dans le même rythme. Telle est la 
raison pour laquelle, aux côtés des méthodes de prévision reposant pour l’essentiel sur l’extrapolation de 
tendances, ce sont développées des méthodes dites de prospective qui s’efforcent de prendre en compte non 
seulement les tendances lourdes et émergentes mais également les phénomènes de discontinuités et de ruptures, 
ruptures que nous pouvons subir (tel était le cas du choc pétrolier) mais que nous pouvons également parfois 
provoquer (tel est le sens des stratégies d’innovation). 
 
Si l’avenir n’est pas prévisible de manière assurée, en revanche soulignons qu’il n’émerge pas du néant. Le futur 
commence dans l’instant qui vient et peut durer longtemps. Il s’enracine dans le présent ; il sera donc plus ou 
moins marqué par les tendances lourdes et émergentes résultant, du reste pour partie, des décisions et des actions 
humaines d’un passé plus ou moins reculé. 
 
Ainsi, avant même d’élaborer des scénarios n’ayant d’autre but que d’illustrer le spectre des futurs possibles, 
convient-il de s’entendre sur la situation présente appréhendée au travers de cette dynamique longue, c’est-à-dire 
sur une certaine représentation de la situation actuelle appréhendée au travers des tendances lourdes et 
émergentes qu’elle recèle. C’est l’objectif de ce que l’on appelle aujourd’hui la veille, parfois aussi désignée par 
le terme d’intelligence stratégique. 
 
2. Soulignons, en second lieu, que si nul ne peut prévoir l’avenir avec certitude, sans anticipation, nous n’aurons 
aucune marge de manœuvre. Ainsi, doit être rappelée la célèbre phrase de Talleyrand : « quand il est urgent, 
c’est déjà trop tard ». 
 
Quand Luc Blondel affirme que « l’avenir ne se prévoit, qu’il se construit », il veut souligner par là le rôle des 
décisions et des actions humaines dans la construction d’un futur choisi. Mais encore faut-il souligner que pour 
agir ainsi au profit d’un futur choisi, il faut disposer de marges de manœuvre. Donc ne point attendre d’être 
acculés par les évènements, à adopter un comportement qui ne serait point librement choisi mais prescrit par les 
circonstances. 
 
Soulignons, à cet égard, que plus le changement s’accélère, plus la propension de nos décideurs est grande de 
prendre des dossiers dans l’ordre que dicte l’urgence. Mais que sur ces dossiers là, une fois devenus brûlants, les 
décideurs n’ont guère de marges de manœuvre. D’où la nécessité, plus le changement s’accélère, de faire preuve 
d’anticipation, de s’interroger sur des situations lorsque elles sont encore en formation, avant qu’elles n’aient 
pris une forme complètement contraignante, avant que nous ne soyons acculés à agir, non plus en stratège mais 
en pompier. 
 
Ne nous leurrons pas cependant. Même les acteurs les plus clairvoyants n’auront pas tous les pouvoirs. Il existe, 
sur un même terrain d’opérations, différents acteurs plus ou moins puissants, de sorte que nous sommes toujours 
confrontés à la situation si bien décrite pas Michel Crozier dans L’acteur et le système1. En d’autres termes, nous 

                                                           
1 CROZIER Michel. L’acteur et le système. Paris : Éditions du Seuil, 1999. 
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sommes tous dans la situation du navigateur qui doit simultanément, à l’aide de la vigie, s’efforcer d’anticiper le 
vent qui se lève ainsi que la dynamique du système impartie par les autres acteurs et, à l’aide du gouvernail, agir 
de sorte que son bateau arrive à bon port. Ainsi, retrouverons-nous ici la dialectique de l’anticipation et de 
l’action, ou celle de la prospective dite exploratoire — celle destinée à explorer le spectre des futurs possibles — 
et de la stratégie qui elle-même renvoie à une triple question : celle des marges de manœuvre dont nous 
disposons, celle du projet qui nous anime et celle, enfin, des actions à entreprendre pour réaliser le projet en 
question. 
 
3. J’ai affirmé, en premier lieu, que l’avenir n’était pas prédéterminé, en d’autres termes qu’il était domaine de 
liberté. J’ai affirmé ensuite qu’il était domaine de pouvoir pour autant que nous fassions preuve d’anticipation. 
J’affirmerai ensuite que l’avenir est domaine de volonté. Rappelons à ce propos la célèbre phrase de Sénèque : 
« Il n’est de vent favorable que pour celui qui sait où il va ». 
 
Nous pouvons toujours nous atteler à recenser les tendances lourdes et émergentes que recèle la situation 
présente, voire élaborer des scénarios exploratoires pour essayer de nous renseigner sur le spectre des futurs 
possibles. En aucune manière nous ne pourrons dire dans quelle mesure ces tendances sont synonymes de 
menaces ou d’opportunités si nous ne savons pas nous-mêmes dans quelle direction nous voulons aller. Ceci 
renvoie à la prospective dite « normative », à notre capacité à formuler un projet autour duquel pourront être 
fédérées des énergies humaines : d’où l’utilité de la participation à l’élaboration du projet qui est, elle-même, une 
condition utile à son appropriation et donc à la mobilisation des acteurs autour d’un objectif donné. 
 
Au travers de ce bref rappel, j’entends souligner et la nécessité de l’anticipation et ses limites au service de 
l’élaboration d’une stratégie ou d’une politique digne de ce nom, c’est-à-dire non dictée par les seules 
circonstances mais dictée à partir d’une réflexion, de préférence, collective, tant sur nos marges de manœuvre 
que sur nos objectifs et les moyens de les atteindre. 
 
J’en viens maintenant aux tendances lourdes et émergentes d’évolution sociale qui, au travers du travail de veille 
que nous effectuons au sein du groupe Futuribles, me paraissent particulièrement déterminantes au regard de 
l’évolution de la société française à l’horizon des dix ou quinze prochaines années. 
 
II - L’ÉVOLUTION SOCIALE 
Un certain nombre de tendances lourdes me paraissent particulièrement fondamentales vis-à-vis de l’évolution 
de la société française à l’horizon 2010-2020 : notre évolution démographique et, particulièrement, le 
vieillissement des générations nombreuses du baby-boom, l’évolution de l’emploi, de la population active et du 
chômage, le vieillissement démographique et, finalement, la crise du système de protection sociale confronté, 
suivant les manières de voir, plus ou moins brutalement au double défi du sous-emploi et du vieillissement. 
 
1. S’agissant des perspectives démographiques à l’horizon des dix ou vingt prochaines années — et bien que les 
inerties en la matière ne soient pas aussi grandes qu’on l’imagine parfois et les prévisions en conséquence aussi 
assurées — les jeux sont très largement faits. Sans doute l’incertitude demeure-t-elle très grande concernant les 
évolutions de la fécondité ainsi, du reste, que celle de la mortalité, néanmoins une chose paraît certaine : nous 
allons devoir gérer, au cours des décennies à venir, les conséquences du vieillissement des générations du baby-
boom intervenu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale auquel, comme on le sait, a succédé depuis le 
milieu de la décennie 60 une période de faible fécondité. 
 
Soulignons qu’en dépit de cette évidence, l’incertitude demeure très grande quant à l’évolution future de la 
fécondité, y compris car on en connaît mal les déterminants. Que, de la même manière, une controverse demeure 
pendante concernant l’évolution future de la mortalité, particulièrement aux âges avancés. Mais que l’incertitude 
la plus grande concerne assurément les flux migratoires — sujet hélas presque tabou — qui sont de nature à 
avoir une influence, notamment au plan local, bien plus importante qu’une variation, fut-elle de grande ampleur, 
sur la fécondité ou la mortalité. 
 
Il faut, à cet égard, énergiquement dénoncer ce que Alfred Sauvy dénommait déjà « le refus de voir » et, du 
même fait, la timidité, ou la frilosité des projections démographiques élaborées par l’INSEE qui reposent sur des 
hypothèses sans doute par trop timides et simplistes : timides parce que insuffisamment contrastées, simplistes 
parce que linéaires pour toutes les décennies à venir. 
 
2. Un premier phénomène malgré tout est évident : l’accroissement de la population d’âge actif intervenu depuis 
le milieu de la décennie soixante du seul fait de l’arrivée, à cet âge, des générations nombreuses du baby-boom. 
Simultanément, les taux d’activité féminins augmentant — alors, il est vrai, que les taux d’activité masculins aux 
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jeunes âges et aux âges avancés diminuaient — la population active n’a cessé d’augmenter depuis le milieu de la 
décennie 60 et ceci, tout au long des décennies 70, 80 et 90, augmentation qui se prolongera jusqu’en 2005, date 
à partir de laquelle, à supposer l’âge d’entrée et de sortie d’activité inchangé, cette population active 
commencerait à diminuer. 
 
Force est de reconnaître que la population active s’est ainsi fortement accrue durant une période où, 
singulièrement en France, le volume d’emploi est resté stagnant d’où une augmentation tendancielle du 
chômage, celui-ci n’étant que la face immergée d’un iceberg bien plus vaste, le sous-emploi. 
 
Ainsi présenté, il semblerait que cette tendance soit inéluctable. Tel n’est pas le cas. Ainsi le contraste est-il 
saisissant entre d’une part les États-Unis, d’autre part l’Europe. Les États-Unis ont créé 35 millions d’emplois 
alors que les cinq principaux pays européens n’en créaient que 2,5 millions. Les premiers ont fait de l’ajustement 
par les rémunérations alors que les seconds ont fait de l’ajustement par le sous-emploi… 
 
Non moins frappant est le contraste au sein des pays européens, contraste frappant lorsque l’on compare les taux 
de chômage mais plus frappant encore lorsque l’on compare les taux d’emploi, c’est-à-dire la proportion de la 
population d’âge actif qui se trouve effectivement au travail. Nous observons qu’il y a deux catégories de pays 
en Europe : d’un côté les pays scandinaves, à un moindre degré le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, où le taux 
d’emploi était relativement élevé et n’a cessé d’augmenter depuis trente ans pour se situer entre 70 et 80 % ; 
d’un autre côté, l’Allemagne, la France, a fortiori l’Espagne ou l’Italie, où le taux d’emploi, déjà faible en 1970, 
n’a cessé de décliner depuis. Ceci prouvant que, alors qu’ils connaissent à peu près les mêmes évolutions 
démographiques et qu’ils sont confrontés au même environnement international marqué notamment par la 
mondialisation et l’essor des nouvelles technologies, nos pays n’ont pas fait preuve des mêmes capacités 
d’adaptation… 
 
La France, avec un taux d’emploi d’à peine 60 %, se trouve aujourd’hui disposer d’un gisement de main-
d’œuvre potentiellement activable de quelque 14 millions d’individus. Outre le fait que la forte croissance des 
années 1998-2000 a rapidement fait long feu, outre le fait qu’il me semble naïf d’imaginer que l’on puisse créer 
400 000 emplois par an durablement, il me paraît évident que nous sommes loin de manquer quantitativement de 
main-d’œuvre. Le spectre d’une telle pénurie à l’horizon 2010 me paraît invraisemblable. Ceci n’empêchant en 
rien qu’il existe des problèmes de recrutement essentiellement liés à trois facteurs : le fossé entre les 
qualifications acquises et les qualifications requises, l’écart entre les emplois auxquels les Français aspirent et 
ceux qui leur sont offerts et, enfin, l’écart entre les revenus auxquels ils prétendent et les salaires nets proposés. 
 
3. Un second enseignement évident des évolutions démographiques passées concerne le vieillissement de la 
population française, particulièrement avec l’arrivée à l’âge de 60 ans, à partir de 2006, des générations 
nombreuses du baby-boom. Le phénomène ne sera pas progressif et lisse sur une longue période ; il sera très 
brutal, important au cours de la période 2006-2020. Nous verrons alors croître très rapidement les effectifs et la 
proportion des personnes âgées dans la population totale. D’où les inquiétudes légitimes vis-à-vis de l’avenir de 
nos systèmes de retraite et, incidemment, du financement de notre système de santé. 
 
4. Soulignons à cet égard qu’il y a au moins deux manières de considérer les années à venir. Selon une première 
thèse particulièrement en vogue au moment de l’embellie des années 90, la croissance économique devait 
repartir à un niveau élevé durable, ceci générant d’importantes créations d’emplois qui, aux dires des tenants de 
cette première thèse, devaient se traduire par un tarissement du chômage et un risque de pénurie de main-
d’œuvre. Dans une telle conjoncture particulièrement heureuse, il eut été envisageable d’inverser la tendance aux 
cessations anticipées d’activités, hélas particulièrement répandues en France, et de prolonger l’activité 
professionnelle des individus au-delà de 55 voire de 60 ans. Ainsi aurions-nous pu, comme le recommandent de 
nombreux rapports sur l’avenir des retraites, augmenter le nombre d’annuités de cotisations donnant droit à une 
retraite à taux plein. Ainsi, selon cette manière de voir, les problèmes du chômage et ceux du vieillissement se 
seraient succédés dans le temps. 
 
En revanche, selon une seconde manière de voir qui, depuis longtemps est la mienne, la croissance élevée de la 
fin des années 90 n’était pas durable, a fortiori le rythme de création d’emplois non plus. Au demeurant, l’eusse-
t-il été, il n’aurait point été suffisant pour résorber le chômage, a fortiori le sous-emploi ni, encore moins, 
inverser la tendance aux cessations anticipées d’activités. Et ma crainte est en conséquence que l’on se trouve 
confronté, au cours des dix prochaines années, à la conjonction d’un chômage et d’un sous-emploi élevés en 
même temps qu’au choc du vieillissement démographique, celui-ci étant d’autant plus brutal et précoce que les 
gens ne quitteront pas leur activité professionnelle à 60 ans mais continueront à le faire de manière anticipée. 
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5. Alors, nous risquons de nous trouver confrontés à un déséquilibre croissant entre le nombre d’actifs 
effectivement occupés et cotisants et le nombre d’inactifs allocataires de tout âge et de toute catégorie. Alors, 
nous risquons de nous trouver confrontés à un déséquilibre croissant entre les ressources et les dépenses du 
système de protection sociale, les premières risquant de stagner et en raison de la faible croissance économique 
et en raison de l’impossibilité d’accroître le prélèvement obligatoire tandis que les secondes continueraient de 
croître sous l’effet de l’accroissement du nombre d’ayants droit et des droits à prestation qu’ils auront 
accumulés. Le danger est grand, en conséquence, que nous nous trouvions confrontés à une alternative 
excessivement douloureuse : ou bien augmenter le prélèvement obligatoire, faisant alors supporter par les actifs 
une charge d’autant moins acceptable qu’ils seront de plus en plus confrontés à une compétition économique 
mondiale très vive. Ou bien stabiliser le prélèvement obligatoire — et si son assiette n’augmente pas 
fortement — le rendement du prélèvement sera stationnaire, alors que le nombre d’allocataires augmentera de 
sorte qu’il y aura un peu moins pour chacun, et en pouvoir d’achat d’allocations chômage, et en pouvoir d’achat 
de pensions de retraite, et en remboursement d’assurances maladie… 
 
En bref, il me semble que la société française à moyen terme, pour ne point être plus alarmiste, risque d’être 
confrontée à une rupture majeure parfaitement prévisible qui sera la conséquence inéluctable de notre « refus de 
voir » et de notre imprévoyance passée ou, plus précisément encore, de notre incapacité à prendre les mesures 
qui manifestement s’imposaient. 
 
6. Faut-il donc en conclure que nous sommes par avance condamnés à un avenir des plus sombres ? Telle ne sera 
pas ma conclusion. Plus nous tardons, plus l’effort d’adaptation sera douloureux, assurément. Mais des mesures 
peuvent encore être adoptées qui permettraient de juguler le phénomène de paupérisation qui menace aussi bien 
les actifs que les inactifs, a fortiori les tensions qui pourraient exister entre ces deux catégories de populations. Il 
est, par exemple, urgent d’abonder le fonds de réserve des systèmes de retraite par répartition, urgent d’abolir 
l’interdiction de cumul emploi/retraite, urgent de… 
 
« L’avenir ne se prévoit pas, il se construit ». Encore faut-il s’y prendre à temps et le moment est largement venu 
et de débattre de ces questions et d’adopter les mesures vigoureuses qui s’imposent qui, inéluctablement, nous 
amèneront à remettre en cause bien des droits acquis sur lesquels, hélas, les Français seront d’autant plus crispés 
qu’aucun projet mobilisateur ne fédère aujourd’hui leurs énergies. 
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Evolutions démographiques et familiales en France1 
 

Catherine Bonvalet 
 
En 50 ans, la famille s’est transformée et de nouveaux modes de vie ont émergé : vie solitaire avec ou sans 
enfant, vie en couple non marié ou en famille recomposée. La famille a accompagné les transformations de la 
société marquées par l’autonomie croissante des individus que les progrès économiques et technologiques ont 
permise 
 
 
I. EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES 
Les changements démographiques ont été très profonds en France, comme dans l’ensemble du monde, au cours 
des quarante dernières années. En France, de même que dans les autres pays industrialisés, les évolutions les plus 
notables sont la forte augmentation de la longévité, le bouleversement de la fécondité, la baisse de la nuptialité, 
la hausse de la divorcialité et la multiplication des naissances hors mariage. 
 
Evolution de la mortalité 
 
L’espérance de vie moyenne a beaucoup progressé depuis la Deuxième Guerre mondiale avec l’amélioration 
continue des techniques et des équipements sanitaires, la diffusion d’une couverture sociale à la quasi-totalité de 
la population et, bien sûr l’élévation générale du niveau de vie dans toutes ses composantes : alimentation plus 
standardisée et moins chère, meilleur confort de logement, meilleurs systèmes sanitaires, meilleurs niveaux 
d’éducation et d’information de masse, meilleur revenu, emplois moins pénibles (tertiarisation) et meilleur 
contrôle de la pénibilité du travail, etc.. En cinquante ans, la durée de vie moyenne a ainsi augmenté de 11,8 ans 
pour les hommes et de 13,5 ans pour les femmes pour atteindre respectivement 75,5 ans et 83 ans en 2001. La 
répartition de la population par âge a en effet subi de larges variations qui se traduisent par un important 
vieillissement de la population : les plus de soixante ans regroupent 20,6 % de la population en 2001 (contre  
16 % en 1950), et 7,4 % des personnes ont plus de 75 ans en 2001 (contre 3,6 % en 1950). C’est l’importance 
croissante de la population très âgée qui explique que l’intensité totale de la mortalité reste relativement 
constante ces dernières années, malgré des gains persistants de longévité aux âges les plus élevés : la population 
des plus de 75 ans a ainsi augmenté de 3 millions de personnes pour atteindre un effectif de 4,5 millions en 1999. 
 
Toutes ces améliorations impliquent une diminution marquée des risques de mortalité à tout âge, mais c’est 
surtout le risque couru par les enfants qui a baissé singulièrement : le taux de mortalité infantile a été divisé par 
dix en cinq décennies (de 52 pour mille en 1950 à 4, 8 pour mille en 1999).  
 
Evolution de la natalité et de la fécondité 
 
Aussi les moins de vingt ans ne représentent-ils plus que 25,6 % en 1999 contre 30 % en 1950. La représentation 
décroissante des plus jeunes dans l’ensemble de la population est bien sûr évidemment liée aux lourdes 
transformations qui ont affecté les comportements de fécondité. Le taux brut de natalité a ainsi décrû de 20,6 
pour mille en 1950 à 13,2 pour mille en  2000 tandis que l’indice synthétique de fécondité baissait de 2,93 
enfants/femme à 1,90 enfants/femme sur la même période. 
 
Cette diminution marquée de la fécondité recouvre de profondes évolutions des comportements reproductifs au 
fil du temps. D’une part, juste après guerre et jusqu’en 1965, on assiste au baby-boom. Ainsi, parmi les ménages, 
l’on compte 40,7 % de familles avec des enfants de moins de 16 ans en 1954 et toujours 39,6 % en 1968. Par 
contre, elles ne représentent plus que 31,4 % des ménages en 1990.  
 

                                                           
1 La première partie de cette synthèse est tirée d’une recherche réalisée par D. Arbonville et C. Bonvalet dans le cadre d’un 
groupe de travail du GIS Socioéconomie de l’Habitat sur Lien familial, urbanisation et habitat : recherche comparative entre 
la France et l’Europe du Sud, la seconde d’un article sur la famille-entourage locale à paraître dans Population, 2003 
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Taille des familles 
 
 Nombre Répartition des familles avec au moins un enfant de moins de 16 ans 
 De en % du selon le nombre d’enfants 
 Ménages nombre de 

ménages 
1 2 3 4 et plus Ensemble 

1954 13 418 040 40,7% 44,4% 29,5% 14,7% 11,4% 100,0% 
1962 14 561 620 41,3% 41,5% 29,4% 15,5% 13,6% 100,0% 
1968 15 762 508 39,6% 42,0% 30,3% 15,2% 12,5% 100,0% 
1975 17 744 985 38,4% 44,4% 32,2% 14,1% 9,2% 100,0% 
1982 19 588 924 35,7% 45,8% 35,8% 13,1% 5,3% 100,0% 
1990 21 542 152 31,4% 45,8% 36,2% 13,3% 4,6% 100,0% 
1999 23 808 072 28.3% 46.9 % 37.0% 12.4% 3.7% 100% 
Source : INSEE Recensements de la population 
 
Entre la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt-dix, ce sont surtout les familles qu’on 
peut qualifier de « très nombreuses » qui se sont raréfiées :  Les femmes qui ont eu plus de 4 enfants 
représentaient 17% dans la génération 1940 ; 9,7% dans la génération 50 et 8.4 %  dans dans la génération 
1968.En revanche, on observe que les mères de trois enfants ont maintenu leur représentation dans l’ensemble 
des familles de ce type  (121,7% dans la génération 1940 et 20,6 dans la génération 1968) 
 
A partir du milieu des années soixante débute la « seconde révolution contraceptive » qui voit la généralisation 
du recours à la contraception à l’ensemble des femmes : on note l’effondrement de l’indicateur conjoncturel de 
fécondité sur dix ans environ, puis sa stabilisation au cours des vingt dernières années. De fait, si la fécondité 
totale s’est effectivement réduite, avec une descendance finale de 2,63 enfants par femme pour la génération 
1930 et de 2,22 pour la génération 1950, (2,11 pour la génération 1960) on observe d’abord une forte diminution 
de la fécondité aux âges les plus jeunes puis une reprise aux âges les plus élevés : l’âge moyen à la maternité 
atteint ainsi 29,2 ans en 1999. 
 
 Aussi le retard pris dans la constitution des familles par les femmes au début de leur vie féconde, en particulier 
par celles nées à partir de la fin des années cinquante, est-il partiellement rattrapé ensuite, de plus en plus 
fréquemment après l’âge de 30 ans : les femmes de la génération 1955 ont finalement une descendance à 39 ans 
légèrement supérieure à celles des femmes nées en 1950 (207 enfants nés pour cent femmes de la génération 
1950 contre 208 pour la génération 1955), et la descendance atteinte à 34 ans par celles nées en 1960 est très 
proche de celle de la génération 1955 (respectivement 190 et 192 enfants pour cent femmes).  
 
Enfin il faut noter l’apport des immigrés dans la fécondité française. La part des enfants ayant au moins un 
parent immigré représentait 8,3% des naissances dans les années 55-59 et représentent 16,9 % dans les années 
90 : (6,3 % ont deux parents immigrés, 7% le père et 3,6% la mère) 
 
Descendance atteinte dans les générations selon l’âge (nombre d’enfants pour 100 femmes) 
 

 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 49 ans 
1930 90 177 231 256 263 
1935 89 181 233 254 258 
1940 96 181 225 238 242 
1945 99 174 206 219 222 
1950 89 154 192 207 211 
1955 77 148 190 208  
1960 66 139 184 206  
1965 49 117 170   
1970 37 103    

      
Source : Vingt-huitième rapport sur la situation démographique de France, Ined-Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité,1999 
Lire : En moyenne, à 24 ans, 100 femmes de la génération 1930 ont donné naissance à 90 enfants ; au même âge 100 femmes 
de la génération 1968 n’ont donné naissance qu’à 49 enfants.  
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Evolution des comportements matrimoniaux 
 
Cette baisse de la fécondité coïncide avec une retournement des comportements vis-à-vis de l’institution du 
mariage. Le taux brut de nuptialité (qui se rapporte à l’ensemble de la population) décroît de presque la moitié en 
cinquante ans : on se marie de moins en moins, particulièrement dans les décennies soixante-dix et quatre-vingt.  
 
D’une part, on se marie de plus en plus tard. L’âge moyen au mariage augmente en effet constamment : de 24,5 
ans pour les hommes et 22,5 ans pour les femmes des générations nées au début des années quarante, il passe à 
29,4 ans pour les hommes et 27,6 ans pour les femmes des générations 1968-1969. 
 
 
 

Générations 
masculines 

Proportion de non 
célibataires 

Pour 100 hommes 
 

Générations 
féminines 

Proportion de non 
célibataires 

Pour 100 femmes 
 

 à 24 ans à 30 ans  à 22 ans à 28 ans 
1943 55 81 1945 59 86 
1948 56 80 1950 57 83 
1953 52 75 1955 53 77 
1958 39 64 1960 42 67 
1963 23 52 1965 24 54 
1965 19 47 1967 19 50 
1967 16 44 1969 15 46 
1969 12 41 1971 12 43 

Source : calculs et estimations à partir de données Insee, in F.Prioux, "l'évolution démographique récente" 
 
 
Mais cette diminution et ce retard de la nuptialité correspondent surtout à une remise en question drastique de la 
vie en couple et à un bouleversement complet des comportements conjugaux. La contrepartie directe de ces 
tendances est en effet une augmentation remarquable de la cohabitation hors mariage (évaluée à 16 % des 
couples en 1998)1, ainsi qu’une relative diminution de la mise en couple, tandis que, simultanément, s’accroît 
fortement l’instabilité des cellules conjugales : On observe que cet indicateur commence à augmenter dès la fin 
des années soixante, c’est-à-dire avant la loi de 1975 autorisant plus largement le divorce.  
 
Le maximum de divorces a été atteint en 1995 avec un nombre de 119 000 depuis on observe une relative 
stabilité liée à la chute de la nuptialité. Depuis 1995 l’indicateur conjoncturel oscille entre 38 et 39 divorces pour 
100 mariages. Ainsi près de 37 % des mariages de 1985 se termineraient  par un divorce contre 29% en 1970 et 
16 en 1960.  
 
Dorénavant, ce sont près de 40 % des enfants qui naissent hors mariage (contre 7 % en 1950). La nuptialité se 
maintient ces dernières années, voire même augmente légèrement : le mariage intervient désormais le plus 
souvent après la naissance du premier enfant, pour « régulariser » la situation. Mais également, avec la 
multiplication des divorces ou des séparations, on assiste à une hausse des remariages, de nombreuses familles se 
« recomposant », tandis que de « vieux concubins » se décident finalement à se marier pour des raisons fiscales 
ou patrimoniales. 
 

 1995 1996 
Mariages 254 651 280 392 
   
Au moins un enfant légitimé 22,6% 28,1% 
dont : un enfant 15,6% 18,5% 
         Deux enfants 5,4% 7,7% 
          Trois enfants 1,6% 1,9% 
   
Deux célibataires 74,6% 73,6% 
Au moins un époux divorcé 24,0% 25,0% 

                                                           
1 entre 15 /11/1999 et le 31/03/2002 55 643 Pacs ont été conclu en France métropolitaine 
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II EVOLUTIONS DES STRUCTURES FAMILIALES 
 
L’évolution démographique (longévité, baisse de la natalité, émergence de nouveaux comportements par rapport 
au mariage) se traduit par une transformation radicale de la structure des ménages, c’est-à-dire de la composition 
des groupes domestiques. Comme pour les tendances démographiques, on observe, en France, les mêmes 
évolutions que dans la plupart des pays industrialisés : montée des personnes seules, augmentation des familles 
monoparentales et des couples non-mariés ou sans enfants, diminution des familles nombreuses. 
 
Répartition des ménages  
 

Type de ménage RECENSEMENTS 
 1962 1975 1982 1990 1999 
Personnes seules 19.6 22.2 24.6 27.1 31.1 
Hommes 6.2  8.5 10.1 12.4 
Femmes 13.4  16.1 17.1 18.5 
Familles monoparentales 4.1 4.1 4.3 5.3 

7.2* 
8.0* 

Familles principales comprenant 
un couple 
- Couple sans enfant 

70.6 
25.0 

68.8 
25.0 

67.0 
27.5 

63.6 
27.8 

25.2* 

58.9 
 

26.0 
- Couple avec enfant(s) 45.6 45.6 39.5 35.8 

38.4* 
32.9 

Plus d’une personne sans famille 5.7 5.7 4.1 3.9 
2.1* 

2.5* 

total 100 100 100 100 100.0 
Champ : ménages de France métropolitaine 
* nouvelle définition des enfants des familles 
 
Montée des personnes seules 
 
Le nombre de ménages d’une seule personne est certainement l’un des changements les plus profonds de notre 
société. Autrefois les personnes isolées se rattachaient souvent à un ménage soit en tant qu’employé, soit en tant 
que frère, sœur, parent d’un membre du couple constituant le noyau principal du ménage. En France, les 
personnes vivant seules ne constituaient que 11,6 % des ménages en 1856. L’évolution récente montre 
l’éclatement des groupes domestiques complexes en plusieurs ménages. 
 
Actuellement le nombre de personnes vivant seules représentent presque un ménage sur trois (31 %) contre un 
sur cinq en 1962 (19,6 %). Cette forte augmentation est liée au gain d’espérance de vie (cf partie précédente). 
Les personnes seules sont surtout des veuves âgées qui désirent garder leur autonomie et rester chez elles le plus 
tard possible (30 % des ménages d’une seule personne). On constate que la propension « à vivre seul » des 
personnes âgées s’est fortement accrue au cours des dernières décennies avec l’augmentation du revenu et 
l’amélioration du confort des logements. Cependant il faut noter que depuis quelques années la proportion de 
personnes seules a diminué pourn les femmes âgées de 62 à 78 ans car avec l’élévation du l’espérance de vie les 
veuvages se font plus tardifs (Prioux, 2002).   
 
Mais la croissance du nombre de personnes seules est aussi liée au mode de vie des jeunes. On note un 
accroissement massif de l’effectif des célibataires vivant seuls, notamment chez les hommes de moins de 
quarante ans : l’ensemble des ménages formés par un célibataire seul représente ainsi en 1996 près de la moitié 
des ménages d’une seule personne (44 %). Le recul de l’âge au mariage et de la mise en couple, la préférence 
accrue des jeunes pour l’autonomie résidentielle, en sont les principales causes, même si on observe, en France, 
depuis une vingtaine d’années une tendance chez les jeunes à rester plus longtemps au domicile parental. Le 
chômage, la précarité des emplois, les difficultés d’accès au logement ne sont pas étrangers à ce renversement de 
tendance.  
 
L’analyse détaillée des modes de vie des jeunes de 19 à 24 ans,  montre ainsi que, tandis que les jeunes partent 
plus tard, ils créent plus souvent des ménages d’une seule personne qu’ils ne le faisaient en 1968 : à cette date 
5,4 % des garçons habitent seuls et 8,1 % en 1990 ; pour les filles les chiffres sont respectivement de 4,5% et 
9,6%.  
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Moins importante que l’augmentation des effectifs des veuves et des jeunes célibataires, celle concernant les 
divorcés n’est pas pour autant négligeable. En effet on constate qu’entre 25 et 50 ans ce sont les hommes qui 
vivent le plus souvent seuls en raison du retard à la première mise en couple mais aussi aux ruptures d’unions 
plus fréquentes (les hommes vivent seuls tandis que les femmes ayant la garde des enfants forment ainsi une 
famille monoparentale). 
 
En fait, la montée des personnes seules résulte d’une modification radicale du cycle de vie familial dont le 
déroulement est moins souvent linéaire. Auparavant les étapes étaient plus tranchées. Les jeunes quittaient leurs 
parents pour se marier, les divorces étaient moins fréquents, et la période de vie solitaire se situait au moment du 
décès de l’un des conjoints dans le cas où le parent âgé n’était pas accueilli chez un de ses enfants. Aujourd’hui 
les jeunes quittent leurs parents le plus souvent pour habiter seul, se mettent progressivement en couple et se 
séparent de la même façon en cas de mésentente. C’est l’apparition de ces périodes de vie solitaire aux différents 
moments de la vie familiale qui explique l’augmentation des ménages jeunes composés d’une seule personne. 
 
L’augmentation des familles monoparentales.  
 
L’accroissement du nombre de parents élevant seuls un ou plusieurs enfants résulte de l’évolution socio-
démographique. En 1999, 20% des  familles avec enfants sont monoparentales. A cette date, le nombre de 
familles monoparentales (y compris lorsque la famille monoparentale n’est pas la famille principale dans le 
ménage) s’élève à près de 2 millions et a augmenté 400 000 soit  24% par rapport à 1990.  
 
 Cette augmentation est essentiellement liée aux transformations de la monoparentalité. La répartition par état 
matrimonial a en effet profondément changé : forte baisse de la représentation des veuves ainsi que des mères 
encore mariées, au profit des mères célibataires et des divorcées. En 1990, 12,2% des enfants de 15 ans vivaient 
avec un parent seul, et 16,6% en 1999. Comme les périodes de vie solitaire, les périodes de monoparentalité sont 
de plus en plus souvent des périodes transitoires entre deux périodes de vie en couple. La vie familiale est 
devenue pour certains une succession de séquences de vie solitaire, vie en couple, de nouveau vie solitaire avec 
ou sans enfant en attente d’une nouvelle union.  
 
Les ménages formés d’un couple non marié.  
 
La cohabitation hors mariage a connu depuis une vingtaine d’années un essor extraordinaire. C’est devenu la 
voie normale de mise en couple chez les plus jeunes. Mais il faut souligner que la cohabitation hors mariage, 
après s’être surtout développée chez les moins de trente ans, s’est ensuite fortement diffusée auprès des 
personnes divorcées ou séparées. En 1968 on comptait 310 000 ménages concubins, en 2000, ils sont estimés à 
deux millions cinq cent mille, soit 18 % des couples.  
 
Les ménages composés d’un couple et de un ou deux enfants.  
 
Les nouveaux comportements de fécondité (cf partie 1) ont entraîné une généralisation des familles de deux 
enfants aux dépens des familles nombreuses. De plus, si on considère les couples avec enfants dans l’ensemble 
des familles, ils ne représentent que 48 % en 1999 contre 54% en 1990.  (33% des ménages en 1998 contre 46% 
en 1962).  Ainsi le couple avec enfants, s’il reste la norme en termes de cycle de vie, ne l’est plus en termes de 
structures familiales. 
 
Les couples sans enfant. 
  
Sous l’effet de divers facteurs –vieillissement de l’âge à la première maternité, recul de la mortalité - on observe 
une légère croissance du nombre de ménages composés d’un couple sans enfant. Ils représentaient 25 % des 
ménages en 1962 et 28% en 1990. Il faut noter que, récemment, le recul de l’âge de la décohabitation et la 
fréquence des séparations aux âges mûrs a freiné la croissance de ce type de ménages. Néanmoins, avec la forte 
augmentation de la longévité, une nouvelle étape du cycle de vie est apparue : la période post-parentale ou la 
période du nid vide. En effet, la période d’élevage des enfants ne constitue plus qu’une étape dans la vie d’un 
couple, étape essentielle certes, mais qui ne représente plus que 20-25 ans dans la vie maritale qui dure 40 à 50 
ans pour une majorité des couples.  
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III. EVOLUTIONS DE LA FAMILLE  
 
Les recherches actuelles en sociologie de la famille proposent de multiples études sur le couple avec enfants, les 
familles monoparentales ou recomposées, c'est-à-dire sur le groupe familial constitué par la co-résidence. Les 
notions mises en avant pour décrire la famille contemporaine sont celles d'individualisation, d’autonomie et de 
prise de distance par rapport à la parenté et reposent donc sur la logique du repli familial (Singly, 1993). D’un 
autre côté, depuis une dizaine d’années, les recherches sur la famille étendue se sont multipliées et de grandes 
enquêtes ont été réalisées sur les relations et les échanges au sein de la parenté, parmi lesquelles l’enquête 
« Proches et parents » (Bonvalet et al., 1993) .  
 
 Bien que les liens intergénérationnels soient aujourd'hui mieux reconnus, comme en témoignent de nombreux 
travaux (Segalen 1993, Attias-Donfut, 1995), le rôle de la famille est souvent présenté comme instrumental, la 
famille et la parenté étant alors réduites aux seules fonctions de fournisseurs de services et de pourvoyeurs de 
capital social.  
 
Même si l’on sait depuis les travaux de L. Roussel et C. Gokalp, que la vie familiale perdure au delà du départ 
des enfants du foyer parental, les différents types de relations que les ménages entretiennent avec leurs parents 
restent peu connus. Le fonctionnement de la famille étendue n’est jamais étudié en tant que tel.  C’est pourquoi il 
nous a paru intéressant d’essayer de cerner la diversité des familles étendues en resituant l’individu et le ménage 
dans son environnement local, familial et professionnel.  
 
La crise de l’Etat-providence, le déclin des idéologies, la multiplication de nouvelles configurations familiales 
(familles monoparentales, familles recomposées) ont sans doute contribué à “ regarder autrement la famille ” 
comme les anthropologues, ethnologues et historiens nous y invitaient. Ces derniers ont montré que la famille 
avait  toujours existé sous des formes plurielles. Il n’y a aucune raison de penser que la diversité des modes de 
vie familiale se limite au moment où parents et enfants vivent sous le même toit. On devrait donc retrouver la 
même pluralité lorsque l’on étudie la famille étendue.  
 
L’espace dans lequel s’effectuent les échanges au sein de la parenté constitue l’une des approches les plus 
fécondes pour mieux cerner le fonctionnement des familles étendues. Dès le début des années 1960, l'équipe de 
Chombart de Lauwe1, essayant de décrire la dislocation du groupe familial qui, selon Parsons, se serait opérée en 
milieu urbain, a eu la surprise de découvrir la force des liens de parenté dans la ville2. A la même époque en 
Grande-Bretagne, Peter Willmott et Michael Young faisaient le même constat dans un ouvrage désormais 
classique3.  
 
Actuellement- et c’est peut être là une nouvelle approche- l’individu ne peut plus être défini par des relations 
familiales conventionnelles,  puisqu’il façonne son entourage de parents et de proches en jouant sur l’espace, les 
distances et les proximités. Etudier comment l’espace est associé à la dynamique des liens d’affinités, c’est 
comprendre le rapport que les personnes entretiennent avec leur famille proche, celle qu’ils ont choisie, car la 
proximité géographique contribue à construire le lien social en facilitant les échanges et les rencontres (Bonvalet 
et al., 1999) . La façon dont la famille aménage ses territoires en se concentrant en un lieu ou, au contraire, en se 
dispersant dans l’espace est l’un des révélateurs des liens entre parents ainsi que des stratégies mises en œuvre 
pour les renforcer ou les distendre. Cette approche permet de dépasser l’analyse purement statistique des 
structures familiales et donne un autre regard sur les évolutions qui traversent la famille étendue.  
 
En fait deux phénomènes parfois contradictoires régissent les  rapports  familiaux : un mouvement 
d’individualisation très marqué qui nécessite une protection du privé par rapport à l’extérieur et une attente très 
grande vis-à-vis de l’extérieur. 
 
L’évolution même de la conception du logement relève de ce mouvement d’individualisation. Les logements il y 
a deux siècles ne comportaient pas de pièces réellement distinctes. Ce n’est qu’au cours du XIXèm siècle que les 
pièces vont avoir une fonction bien précise avec le séjour, la salle à manger, la cuisine et les chambres. Avec 
                                                           
1 Voir le chapitre 2 du livre de Michel Amiot, «En construisant une anthropologie urbaine, P.-H. Chombart de Lauwe bute 
contre l'Etat», l'Etat contre les sociologues, Paris, Editions de l'EHESS, 1986.  
2 Michel Amiot retrace bien cette découverte dans son ouvrage, op. cit.  
3 M. Young, P. Willmott, Family and Kinship in East London, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1957, traduit en français 
: Le village dans la ville, Paris, Centre G. Pompidou, 1983, 245 p. Ce livre est devenu un ouvrage de référence. Signalons 
qu'à la fin des années 1950, un certain nombre de chercheurs anglais et américains avaient travaillé sur les réseaux de parenté 
en milieu urbain (E. Bott, Family and Social Network : Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban 
Families, London, Tavistock Publications, 1957 et M.B. Sussman, «The help pattern in the middle class family», American 
Sociological Review, 1953, vol 18 n°1. 
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l’augmentation de la taille et du confort des logements,  chaque membre du ménage désire s’approprier une 
partie de l’espace, les enfants bénéficiant de plus en plus d’une chambre personnelle.  
 
La montée des ménages d’une seule personne résulte en partie de ce désir d’autonomie résidentielle que l’on 
contaste chez les jeunes célibataires et les personnes âgées qui ont de moins en moins vivre chez un enfant après 
le décès du conjoint (en 30 ans, la proportion de femmes âgées de plus de 85 ans hébergées a diminué de moitié) 
. On observe également ce même phénomène chez les individus souffrant d’un handicap. Vivre seul est devenu 
pour certains un mode de vie choisi, parfois revendiqué. L’évolution économique en particulier les retraites ont 
permis aux personnes âgées non seulement de garder leur autonomie mais aussi d’avoir des projets résidentiels 
(retour en centre ville ou en appartement collectif, double résidence…). En fait les pensions et les allocations 
permettent aux personnes déjà insérées dans la société (soit par leur travail passé, soit par la reconnaissance d’un 
handicap) de vivre de manière autonomes, ce qui est moins le cas des jeunes. Nénamoins les retraités 
représentent encore près de 31% des ménages à faibles ressources ((trois premiers déciles de la répartition 
nationale des revenus par unité de consommation) .  
 
Cette transformation des modes d’habiter est indissociable de l’évolution de la famille qui se caractérise par la 
montée de l’individualisme. Indépendance entre les générations adultes, émancipation de la femme , 
reconnaissance d’autonomie relative des enfants par les parents. Mais cette autonomie ne signifie pas la 
disparition ou l’affaiblissement des liens familiaux.  
 
Les enquêtes montrent au contraire l’intensité des échanges qui circulent au sein des familles et l’extraordinaire 
proximité géographique entre ménages apparentés. D’après une enquête de l’INED, 14% des personnes 
enquêtées habitent le même quartier qu’au moins un membre de leur famille, 30% dans la même commune et 
plus de la moitié (51%) dans la même commune ou dans une commune limitrophe.  
 
Vivre dans la commune ou le quartier où demeure un ou plusieurs parents, c’est aussi s’inscrire dans un espace 
relationnel  qui facilite le recours aux ressources familiales (la famille restant la première pourvoyeuse de soins 
aux personnes âgées et handicapées). L’existence de plusieurs ménages apparentés vivant dans la même 
commune témoigne d’un mode de vivre ensemble dans la société contemporaine qui préserve néanmoins 
l’autonomie résidentielle “ vivre ensemble non, vivre à côté oui ».  
 
Cette situation explique pourquoi de nombreuses décisions concernant aussi bien la vie quotidienne que les 
choix importants comme l’achat d’un logement pour les jeunes couples, les déménagements, l’adaptation de 
logements ou l’entrée en institution pour les personnes âgées, sont bien souvent discuter en famille sans que soit 
remis en cause le principe d’autonomie de l’individu et du ménage.  
 
Le phénomène à la fois un mouvement d’individualisation et forte attente par rapport à la famille, celle-ci étant 
au service de ses membres en les aidant à acquérir ou à garder leur autonomie-  peut, d’une certaine manière , 
être transposable à d’autres groupes ou institutions. Chez les personnes âgées, refus de la famille ou de 
l’institution pour l’hébergement, mais forte demande de services notamment de services de proximité pour 
pouvoir vivre ce désir  d’indépendance. Constat que l’on peut faire également  pour les personnes handicapées.  
Les résultats de l’enquête « Proches et parents » confirment la persistance des relations de la parenté mise en 
évidence par de nombreux travaux sur les solidarités intergénérationnelles aussi bien en France  Contrairement 
aux thèses de T. Parsons et à certains  courants de recherche sur le déclin de la famille, le ménage n’est pas isolé 
dans la société urbaine contemporaine : les deux tiers des enquêtés ont au moins un contact par semaine avec un 
membre de leur famille, la moitié habite la même commune qu’un parent, les trois quarts se déclarent proches de 
leur mère (Bonvalet et al., 1999). Les aides et les services circulent dans la très grande majorité des familles 
(Ortalda, 2001). 
 
C’est sans doute l’existence de ces aides qui permet aux plus fragiles, notamment les jeunes et les familles 
monoparentales de vivre malgré des conditions économiques difficiles.   
 
 Si la famille étendue, malgré la montée de l’individualisme, continue à exister dans la société urbaine, 
les liens que les enfants adultes entretiennent avec leurs parents sont très divers. Certains ont pris leur distance, 
d’autres au contraire maintiennent des relations très étroites avec leurs familles d’origine. De même qu’il 
n’existe pas un type de ménage, il n’existe pas un type de famille étendue. L’analyse statistique a permis de 
dégager plusieurs modes de fonctionnement de la parenté. Définie à partir d’indicateurs d’affinités, de 
fréquences de contacts et d’entraide, la  famille-entourage correspond à une réalité qui ne va pas dans le sens 
d’une tendance générale au repli domestique : 30% des enquêtés appartiennent à une famille-entourage locale, 
c’est-à-dire qu’ils  habitent dans la même commune qu’un parent faisant de partie des personnes citées comme 
proche, ont des contacts avec lui au moins une fois par semaine et échange des services et des aides ; 17% 
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appartiennent à des familles-entourage dispersées en maintenant ce type de relations fortes sans habiter à 
proximité. Au total,  près de la moitié des enquêtés fonctionnent sur le mode de famille-entourage locale .   
  
 Comme on pouvait s’y attendre, les femmes  organisent leurs relations de parenté selon ce mode plus 
que les hommes. Même si des différences existent entre milieux sociaux (les cadres semblent fonctionner un peu 
moins en famille-entourage locale que les ouvriers), l’histoire familiale et résidentielle sont des facteurs 
déterminants . Pour résumer, la famille entourage-locale est davantage le produit des expériences de plusieurs 
générations et lignées que le résultat d’un déterminisme social ou démographique.   
 
 Les entretiens ont permis d’affiner cette thèse en essayant de comprendre les processus par lesquels ces 
organisations de la vie en famille se sont réalisés et de montrer que les manières d’y parvenir pouvaient être 
différentes. Plusieurs modalités coexistent : les unes correspondent à une logique de « création de maison » que 
ce soit en reproduisant le modèle familial, en adoptant la belle-famille ou lorsqu’il existe rupture avec les deux 
familles d’origine en initiant ce mode de fonctionnement avec les enfants adultes, d’autres au contraire ne 
répondent pas à un choix réel. Dans ce cas, la famille-entourage locale est plutôt le résultat d’une contrainte 
économique ou patrimoniale.  
 
En fait, la famille-entourage locale apparaît comme à la fois une manière de vivre en famille qui respecte 
l’indépendance de chaque individu et chaque couple- on pourrait même dire que c’est parce que la famille-
entourage existe qu’une certaine autonomie individuelle est possible-  et une adaptation de la famille complexe à 
la société urbaine- certains ont privilégié un mode de vie régi par les intérêts du groupe familial, d’autres n’ont 
pas réellement choisi cette manière de vivre en famille et en subissent les contraintes.  
 
 La famille étendue existe sous de multiples formes qui évoluent au cours de l’existence. La famille-
entourage témoigne d’une réalité, tout du moins dans les chiffres, d’une présence familiale dans la vie des 
individus. Reste à connaître le sens de cette présence, signifie-t-elle l’adhésion à un groupe solidaire ou 
simplement à un réseau d’interconnaissances  Comment concilier ce besoin d’autonomie avec ce « besoin de 
famille » qui transparaît de manière aussi forte ?   
 
Dans touts les cas, la famille a montré son extraordinaire capacité d’adaptation aux changements sociologiques 
et économiques qui ont traversé la société française. Si les liens conjugaux sont plus fragiles, les liens 
intergénérationnels ne sont ni plus ni  moins forts que par le passé. Ils sont simplement différents et pluriels.    
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L’évolution récente du système de sécurité sociale en matière de redistribution :  
grandes tendances et principaux enjeux 

 
Michel Borgetto 

 
 
Depuis une ou deux décennies, le système français de sécurité sociale se trouve confronté à un certain nombre de 
difficultés bien connues : mondialisation de l’économie, critique des Etats-Providence contemporains, processus 
de construction européenne, augmentation régulière tant des dépenses sociales que des contributions 
financières… 
 
A l’heure actuelle, il est sans doute encore trop tôt pour prévoir avec exactitude ce que ledit système sera dans 
les années ou les décennies à venir ; néanmoins, il n’est pas impossible de dégager d’ores et déjà les grandes 
lignes de force ayant marqué l’évolution récente de notre modèle global de protection et, au delà, de faire voir 
quelques-uns des principaux enjeux qui leur sont attachés. 
 
I) LES TENDANCES 
 
Plusieurs tendances peuvent être mises en évidence qui apparaissent sinon forcément liées et interdépendantes, 
du moins très largement connexes ; sur le plan financier, c’est tout d’abord la tendance très nette à la fiscalisation 
du système ; sur le plan institutionnel, c’est ensuite la tendance récente, bien que de plus en plus marquée, à 
l’étatisation ou à la re-nationalisation de la gestion dudit système. 
 
Par ailleurs, et en arrière-plan de ce premier constat, se sont développées plusieurs lignes de fracture dont deux 
au moins ont donné lieu à débats et controverses : sur le plan structurel, le débat sur la nécessité ou non d’opérer 
une distinction marquée entre logique d’assurance et logique de solidarité ; et sur le plan technique, le débat sur 
la nécessité ou non de procéder à un recentrage de la protection sociale sur les plus démunis en mettant 
résolument en œuvre une politique de « ciblage ». 
 
A) La tendance à la fiscalisation 
 
Cette tendance peut s’observer aussi bien dans la plupart des pays de l’Union européenne que, depuis quelques 
années, en France même. 
 
S’agissant tout d’abord des pays de l’Union européenne, il convient notamment de relever - par delà les 
disparités relativement fortes existant d’un pays à l’autre - que si la part des cotisations sociales dans les recettes 
de la sécurité sociale y est toujours prépondérante puisqu’elle s’élevait en 1998 à 60,9 % en moyenne, elle n’a 
cessé cependant de diminuer depuis une dizaine d’années : en effet, cette part s’établissait encore à 68,8 % en 
1990. 
 
En contrepartie de ce mouvement, on a assisté logiquement à une montée en puissance très nette des 
contributions et donc de la fiscalité : alors qu’en 1990, elle s’établissait à 30,3 %, la part des contributions dans 
le total des recettes destinées à financer les systèmes de sécurité sociale s’élevait en revanche, huit ans plus tard, 
à 35,4 % : cette tendance à la hausse ayant été particulièrement marquée en 1998 puisque la part des 
contributions s’élevait à 32,9 % l’année précédente… 
 
S’agissant ensuite de la France, on peut relever le même phénomène : alors qu’en 1990, le pays était de loin celui 
où la part des contributions était la plus faible (16,7 %), il est parvenu, en moins d’une décennie, à approcher de 
près la moyenne européenne : la part des contributions y a en effet quasiment doublé pour atteindre 30,7 % en 
1998. 
 
Ce phénomène est dû pour l’essentiel à deux facteurs : d’une part, à la montée en puissance rapide de la CSG et 
de la CRDS ; d’autre part à la réduction continue des cotisations patronales. 
 
Qui plus est, on notera ici que des pressions se font jour aujourd’hui avec de plus en plus de force pour accroître 
encore le poids de la fiscalité : le MEDEF ayant notamment préconisé, dans le cadre de la « refondation » 
sociale, de fiscaliser entièrement les branches famille et maladie… 
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B) La tendance à l’étatisation ou à la re-nationalisation 
 
Cette tendance est soit déjà effective, soit potentiellement en devenir. 
 
Elle est déjà effective en raison d’un certain nombre d’éléments ou d’évolutions survenues au cours des 
dernières années.  
 
Sans prétendre à l’exhaustivité et pour ne s’en tenir ici qu’à l’essentiel, on peut évoquer notamment la 
réaffirmation solennelle par l’Etat, dans le cadre du Plan Juppé, des prérogatives qui ont toujours été les siennes 
en matière de sécurité sociale : en l’occurrence, c’est lui qui fixe les cadres juridiques, économiques et 
gestionnaires de la sécurité sociale. On peut évoquer encore la révision constitutionnelle subséquente intervenue 
en 1995-1996 qui a mis en place les lois de financement de la Sécurité sociale : innovation importante s’il en est 
dans la mesure où les représentants de la Nation se sont vu reconnaître l’exercice régulier d’un droit de regard 
sur le fonctionnement du système. On peut évoquer enfin la « re-nationalisation » ou la « re-centralisation » de 
certaines prestations relevant auparavant du niveau local ; ainsi de la Couverture maladie universelle (CMU) qui, 
parallèlement à la suppression de l’aide médicale départementale, a recentré la problématique de l’accès aux 
soins sur l’instance nationale ; ainsi également de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui est 
désormais financée en partie par la CSG et par les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse… 
Mais elle est aussi potentiellement en devenir du fait d’autres éléments ou évolutions de nature à affecter 
sensiblement, à terme, la configuration générale du système ; on songe notamment ici d’une part à la crise des 
institutions paritaires et, en particulier, au départ du MEDEF d’une partie des instances dans lesquelles il 
siégeait : cette situation pouvant déboucher, si la situation actuelle n’évolue pas, sur la fin du « paritarisme » et 
donc sur une étatisation accrue de la gestion du système de sécurité sociale ; et d’autre part, à la montée en 
puissance de la fiscalisation qui rend beaucoup moins légitime – même s’il n’y a pas de lien direct et 
automatique entre celle-là et celui-ci – le principe d’une gestion de la sécurité sociale par les intéressés eux-
mêmes. 
 
C) Le débat sur la logique d’assurance et la logique de solidarité 
 
Ce débat s’appuie notamment sur le constat d’une pénétration croissante de la logique d’assistance dans le 
système de sécurité sociale ; en effet, on assisté depuis une trentaine d’années à une multiplication des 
prestations dites « non contributives de sécurité sociale », c’est-à-dire des prestations ayant pour caractéristique 
de n’être pas forcément et directement financées par leurs bénéficiaires.  
 
Dans le domaine de la vieillesse, on peut citer par exemple l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), 
l’allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS), l’allocation spéciale vieillesse, l’allocation 
supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ; dans le domaine de la famille, on peut citer quantité de 
prestations visant à répondre à un besoin particulier né ou non d’une situation spécifique (situation de grossesse, 
d’orphelin, de parent isolé…) ; dans le domaine du handicap, l’allocation d’éducation spéciale (AES) ou encore 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; dans le domaine du logement, l’allocation de logement sociale 
(ALS), l’allocation de logement familiale (ALF) ou encore l’Aide personnalisée au logement (APL). 
 
Dès lors, on s’est demandé s’il ne conviendrait pas d’établir une distinction radicale entre « logique 
d’assurance » et « logique de solidarité », question susceptible de comporter, en pratique, plusieurs versions : 
une version modérée visant à clarifier le mode de financement du système global de protection en faisant 
participer davantage l'impôt à la prise en charge de certaines prestations relevant de la logique dite de solidarité ; 
et une version beaucoup plus radicale aboutissant à faire évoluer la protection sociale vers un schéma 
d’organisation à trois paliers : à un premier palier, la garantie de prestations minima financées par l’impôt ; à un 
second, l’existence d’assurances obligatoires de base fondées sur des cotisations ; et à un troisième, la présence 
d’une protection supplémentaire libre et privée. 
 
Or, la revendication formulée par certains d’opérer une telle distinction a d’ores et déjà rencontré un certain 
écho ; elle a par exemple largement inspiré la création en 1993 du FSV : Fonds qui, alimenté par la CSG, a pour 
vocation première de financer des prestations non contributives de sécurité sociale en matière d’aide aux 
personnes âgées ; de même, nul doute qu’elle se trouve largement à l’œuvre derrière la proposition énoncée 
récemment par le MEDEF tendant à mettre à la charge de la collectivité et donc de l’impôt l’ensemble des 
prestations relevant de l’idée de solidarité nationale (prestations familiales et prestations de santé), la solidarité 
socio-professionnelle alimentée par des cotisations ne conservant plus, dans cette perspective, que le service des 
prestations censées être directement liées au travail (retraites, accidents du travail)… 
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D) Le débat sur le ciblage de la protection 
 
Ce débat consiste à se demander s’il ne conviendrait pas de recentrer la protection sociale sur les plus démunis 
en développant une politique de ciblage des prestations : ce qui passerait notamment par une extension des 
prestations servies sous conditions de ressources ou par leur modulation en fonction des revenus. A l’appui de ce 
mouvement, est invoqué ici, dans le sillage de la pensée de Rawls, un nouveau concept fondateur, le concept 
d’équité : concept qui serait ainsi appelé à se substituer au « vieux » principe républicain d’égalité. 
 
Même si, là encore, il n’a pas connu à ce jour l’extension que ses partisans auraient voulu lui donner, ce débat 
n’en a pas moins rencontré un certain écho. On en veut pour preuve, par exemple, le fait que se sont multipliées 
au fil du temps certaines allocations soumises à condition de ressources et donc versées de manière sélective et 
ciblée ; dans le domaine de la politique familiale, tel est le cas notamment du complément familial, ASH, 
API… ; dans le domaine de la lutte contre domaines : essor des minima sociaux (minimum invalidité, AAH, 
assurance veuvage…) 
 
On en veut pour preuve, encore, le fait que, loin d’avoir marqué un coup d’arrêt dans leur politique de ciblage, 
les pouvoirs publics n’ont pas hésité, au contraire, à accentuer cette politique en allant jusqu’à supprimer 
l’universalité là où elle était déjà consacrée : ainsi, l’allocation pour jeune enfant (APJE) dite courte qui était 
versée à la mère pendant les neuf mois qui précédaient et suivaient son accouchement a-t-elle été placée sous 
condition de ressources en 1996 ; il en a été de même en 1997 pour les allocations familiales… avant que le 
législateur ne décide un an plus tard de rapporter cette mesure. 
 
II) LES ENJEUX 
 
Bien qu’ils se recoupent et se répondent les uns les autres, il apparaît utile, dans un souci pédagogique et au 
risque de commettre quelques répétitions, d’examiner successivement les différents enjeux sous-jacents aux 
grandes tendances évoquées précédemment. 
 
A) Les enjeux de la fiscalisation 
 
Ces enjeux sont multiples et doivent s’apprécier par rapport à un certain nombre de paramètres. 
 
Le premier paramètre est celui de l’intensité redistributive de la fiscalisation ; à cet égard, on peut formuler deux 
séries de remarques ; les unes sont en faveur la fiscalisation : en effet, la CSG présente l’avantage d’une part 
d’avoir une assiette plus large que les cotisations, d’autre part de frapper certains individus autres que ceux qui 
travaillent. Les autres nuancent les avantages revêtus par la fiscalisation : d’une part, parce que la CSG présente 
l’inconvénient d’être proportionnelle et non progressive et d’être en partie déductible du revenu imposable et 
donc… dégressive ; d’autre part, parce que la fiscalisation s’est produite jusqu’à présent tout au moins au 
détriment des salariés : le rapport cotisations patronales/cotisations salariales n’ayant cessé de se dégrader au fil 
du temps… 
 
Le second paramètre est celui de l’étendue de la protection sociale ; de ce point de vue, il n’est guère douteux 
qu’une fiscalisation accrue du système et, en particulier, une fiscalisation totale et complète tant des prestations 
de santé que des prestations familiales est porteuse de dangers : outre que ceux qui contestent aujourd’hui le 
niveau élevé des cotisations auraient tôt fait de contester demain le niveau des prélèvements fiscaux, il y a tout 
lieu de craindre que l’on déboucherait sur un modèle dont le niveau global de protection aurait tendance à 
diminuer sans qu’en retour le salaire direct de ceux qui travaillent soit appelé, lui, à augmenter (voir les 
prestations de chômage)… 
 
Le troisième paramètre est celui des modes de gestion ; même si cela n’est pas toujours explicité, il est clair 
qu’un lien étroit existe, au moins potentiellement, entre fiscalisation du système et privatisation de sa gestion : 
dès lors que telle ou telle branche serait alimentée exclusivement par l’impôt, il n’y aurait non seulement aucune 
raison logique de maintenir le principe du paritarisme mais encore aucun obstacle théorique à ce que la gestion 
effective de la branche soit sinon forcément confiée en totalité au secteur privé via une délégation de service 
public, du moins ouverte à la concurrence : ce que le MEDEF, au demeurant, a fort bien compris qui, dans le 
même temps où il a préconisé la fiscalisation de la branche maladie, a souhaité une mise en concurrence entre 
public et privé en matière de gestion… 
 
Le quatrième et dernier paramètre est celui de la philosophie générale du système ; en effet, un système qui 
repose sur la technique assurantielle, qui s’efforce d’adosser la protection collective au travail et qui se trouve 
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donc en tout ou partie alimenté par des cotisations (employeurs et/ou salariés) présente un certain nombre 
d’avantages : prise en compte de la responsabilité de l’entreprise dans la réalisation du risque (travail pénible se 
répercutant sur la santé de l’individu…) ; prise en compte de l’enrichissement procuré à l’entreprise par le travail 
du salarié ; protection du salarié avantageuse car déclenchée dès la réalisation du risque… 
 
B) Les enjeux de l’étatisation 
 
Il convient de se placer ici à deux niveaux distincts. 
 
Au niveau, tout d’abord, du mode de gestion « participatif » du système : à l’heure actuelle, le paritarisme est en 
crise ; pour expliquer cette situation, de multiples facteurs peuvent être avancés : emprise croissante de l’Etat, ce 
qui rend la marge de manœuvre des gestionnaires extrêmement limitée ; volonté du MEDEF de réformer le 
système, ce qui l’a conduit à quitter les institutions paritaires du régime général ; représentativité insuffisante des 
partenaires sociaux ; évolution du couple assurance/assistance : la fiscalisation accrue du système, la 
généralisation de la couverture sociale, l’absence de représentation des exclus du travail constituent en effet 
autant d’éléments de nature à rendre ce mode de gestion assez mal adapté à la situation actuelle : que ce soit pour 
la branche assurance maladie du régime général, laquelle est désormais ouverte à l’ensemble de la population à 
la suite notamment de l’institution de la CMU et déborde de ce fait très largement le champ de la seule 
population salariée ; ou que ce soit pour la branche famille dudit régime, dont les prestations se trouvent depuis 
longtemps déconnectées, même si elles sont encore à la charge des employeurs, de tout lien avec une activité 
professionnelle. 
 
A l’origine de cette crise, on doit sans nul doute évoquer le fait que le paritarisme s'inscrit par hypothèse dans 
une conception professionnelle et non universelle de la Sécurité sociale. Ce qui signifie que si le principe de 
gestion par les intéressés n’est pas en soi en tous points injustifié, il se révèle cependant infiniment plus pertinent 
et légitime lorsque le système de protection est fondé sur le travail et se trouve alimenté par des cotisations 
d'origine professionnelle que lorsqu’il est fondé sur l'universalité et l'uniformité et se trouve alimenté par la 
solidarité fiscalisée. 
 
Et au niveau, ensuite, de la nature – publique ou privée - du mode de gestion ; en effet, le patronat pourrait se 
prévaloir ici de la tendance à l’étatisation pour revendiquer le caractère privé de la gestion (santé) ou, à tout le 
moins, la mise en concurrence et la confrontation au marché des acteurs qui interviennent aujourd’hui en matière 
d’action sociale. 
 
Au total, on peut donc dire qu’il y a aujourd’hui un double mouvement : un mouvement d’étatisation effective 
et/ou potentielle du système d’une part, et un mouvement de « privatisation » potentielle au moins partielle de ce 
même système d’autre part… 
 
C) Les enjeux du débat assurance/solidarité 
 
Pour apprécier ces enjeux, il convient de se placer, là encore, à plusieurs niveaux. 
 
Au niveau épistémologique et technique tout d’abord ; on formulera à cet égard deux grandes remarques ; en 
premier lieu, que la possibilité même d’établir une césure entre « logique d’assurance » et « logique de 
solidarité » est sujette à caution dans la mesure où l’idée de solidarité ne se révèle nullement incompatible avec 
la technique de l’assurance : cette idée pouvant être présente aussi bien dans le cadre d’un système fondé sur la 
technique assurancielle que dans le cadre d’un système fondé sur la technique assistancielle. Et en second lieu, 
qu’à supposer même qu’il soit possible, l’établissement d’une telle césure postulerait et impliquerait, pour avoir 
sens, que l’on ne limite pas la réflexion aux seules prestations fondées sur l’absence ou non de contributivité : il 
faudrait aussi, en toute logique, la faire porter sur les multiples règles régissant le fonctionnement du système 
assuranciel et, en particulier, sur toutes celles qui ont consacré une solidarité entre les bénéficiaires de celui-ci 
pour le calcul des pensions de retraite, prise en compte de périodes non travaillées et donc non cotisées 
(chômage, périodes de guerre et de service militaire) pour le calcul des pensions de retraite, uniformité du 
prélèvement opéré sur l’assuré quel que soit le nombre de ses ayants droit, etc. 
 
Au niveau des implications potentielles, ensuite ; à cet égard, il est clair que l’établissement d’une telle césure 
comporte des risques non négligeables dont deux au moins méritent d’être évoqués : d’une part, celui de 
déboucher sur une segmentation des populations visées, lesquelles se verraient durablement enfermées dans un 
des sous-systèmes (en l’occurrence, dans celui du premier « palier » qui renvoie à une protection minimale) du 
nouvel ensemble : la société étant dualisée en un groupe de productifs capables d’entrer dans les dispositifs 
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contributifs et un groupe de « faiblement productifs » ou « d’inemployables » condamnés à subsister de la 
solidarité fiscalisée. Et d’autre part, celui de déboucher, dans la mesure où le poids de la fiscalité est assumé 
essentiellement par les actifs, sur une régression du niveau de couverture fondé sur l’impôt au détriment des plus 
défavorisés (ceux qui n’en tireraient aucun profit ayant tôt fait de contester la protection fiscalisée). 
 
Au lieu de chercher à segmenter le système de protection, il conviendrait donc de s’attacher au contraire à 
l’unifier ; ce qui implique que l’on s’attache non pas à séparer mais bien plutôt à mêler les types de financement 
(impôt, cotisations) au sein du système de sécurité sociale : celui-ci devant continuer, si l’on veut éviter un 
double phénomène de stigmatisation et de dualisation sociales, de verser des prestations à la fois contributives et 
non contributives, c’est-à-dire financées à la fois par l’impôt et par des cotisations. 
 
D) Les enjeux du ciblage 
 
Pour l’essentiel, ces enjeux se situent sur deux plans distincts. 
 
Sur le plan technique, tout d’abord ; en effet, toute politique de ciblage se traduisant par une sélectivité accrue de 
la population ayant vocation à bénéficier des prestations sociales soulève forcément plusieurs problème des 
seuils qui peut générer de nouvelles inégalités en dépit des mécanismes de lissage ; problème du caractère 
« inquisitorial « de l’octroi des prestations ; problème des contrôles, etc 
 
Au niveau des implications potentielles : là encore, il existe un double danger : celui, en premier lieu, d’une 
segmentation profonde de la société entre ceux qui peuvent faire face par eux-mêmes à leurs besoins du fait de 
leur capacité à s’intégrer dans le jeu social et ceux qui, pour survivre, ne peuvent que s’en remettre à l’aide et au 
soutien de la collectivité. Et celui, en second lieu, d’une régression, à terme, de la protection de ceux-là mêmes 
que l’on veut aider (baisse des aides, ajout de conditions pour en bénéficier, etc.). 
 
Pour nuancer le propos, il convient cependant de formuler deux séries de remarques : d’une part, le fait que 
l’universalité n’est pas forcément synonyme d’amélioration des prestations : celles-ci peuvent aussi régresser ; 
d’autre part, le fait que la sélectivité n’est pas forcément synonyme de régression : les prestations peuvent voir 
leur niveau et leur étendue s’améliorer… 
 
Face aux difficultés et aux risques susceptibles d’être engendrés par une politique beaucoup plus systématique de 
ciblage social, il conviendrait sans doute d’adopter une voie moyenne en s’attachant non pas à mettre un terme à 
toute mesure de ciblage (la sélectivité étant dans certains cas aussi opportune que nécessaire) mais bien plutôt de 
maintenir un « noyau dur » de prestations universelles financées tantôt ou à la fois par des cotisations et par 
l’impôt : seul moyen d’éviter que ceux qui participent par leurs impôts au financement desdites prestations sans 
être en mesure en retour d’en bénéficier ne soient tentés de revendiquer avec de plus en plus de force leur sortie 
du système… 
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L’individualisation des droits 
 

Robert Lafore 
 

 
 
La thématique de l’individualisation des droits sociaux, et notamment des prestations familiales, s’est imposé ces 
dernières années. Terme polysémique, l’individualisation renvoie à divers niveaux de problèmes pratiques ou de 
questions théoriques. En un sens très général, il s’agirait, par l’individualisation, d’attacher directement les 
prestations à « l’individu ». Mais cela revêt une pluralité de significations et par là même, selon la perspective 
envisagée, d’enjeux.  
 
On peut tout d’abord entendre la proposition du point de vue des fondements même du droit à prestation : la 
question est alors celle de savoir quel est le champ d’application personnel des prestations ou, dit autrement, 
comment se construisent juridiquement la ou les catégories de bénéficiaires du système de protection.  
 
On peut ensuite comprendre le terme comme interférant sur le régime même des prestations, c’est-à-dire sur la 
place qui est faite à « l’individu bénéficiaire » dans la mise en œuvre des dispositifs prestataires : cela renvoie 
aux diverses conditions préalables ou concomitantes qui sont requises du bénéficiaire.  
 
On peut enfin situer la question sur le terrain plus directement fonctionnel et gestionnaire en voyant dans 
l’individualisation un processus de prise en compte concrète des individus dans leurs rapports avec les instances 
de gestion de la protection sociale : cela concerne alors les conditions d’accès aux droits.  
 
Les deux premiers niveaux de « l’individualisation » posent de redoutables questions car ils concernent ni plus ni 
moins que le substrat méta-juridique, on pourrait dire « sociétal », ainsi que les fondements proprement 
juridiques de la protection sociale. Le troisième niveau s’inscrit lui davantage dans des préoccupations relatives à 
l’organisation du service des prestations.  
 
I. « INDIVIDUALISATION » CONTRE « FAMILIALISATION » DES DROITS. 
 
Il s’agit bien ici d’affronter la question des fondements de la protection sociale, et par là de sa nature. On sait 
que, émergeant dans des sociétés démocratiques en construction transformées par le développement de 
l’économie industrielle et du salariat, la protection sociale peut être conçue comme un ensemble de dispositifs 
médiatisant les tensions sociales inhérentes à cette forme de développement. Notamment, la protection sociale et 
singulièrement les prestations dites « familiales » visent à autonomiser quelque peu les groupes de solidarités 
primaires (que l’on peut ranger sous la dénomination de « famille ») par rapport au marché tant dans leur qualité 
de producteurs que de consommateurs. Mais pour ce faire, il reste à identifier la nature et la composition de ces 
groupes de solidarité et à déterminer comment les transferts sociaux s’articulent aux liens qui les constituent.  
 
Grossièrement, la protection sociale a commencé par s’établir comme un dispositif d’appui, voire à finalité de 
renforcement, des solidarités « familiales », ce qu’exprime d’ailleurs clairement l’ordonnance d’octobre 1945 qui 
parle de « protection des travailleurs et de leur famille »…. Le modèle était alors celui du couple parental en 
charge d’enfants dont les ressources provenaient du père, la mère restant au foyer pour assumer la responsabilité 
du travail domestique et éducatif. Confrontée à l’effritement progressif de la famille matrimoniale fondée sur le 
caractère pérenne du mariage et sur la filiation légitime d’un côté et de l’autre à la montée en puissance du 
travail féminin, on sait que la protection sociale a dû quitter partiellement le substrat juridique (famille au sens 
du code civil) pour s’en tenir aux faits. Ainsi, une « famille » est un ensemble d’individus économiquement 
solidaires, et en ce qui concerne les enfants, une famille est un groupe comprenant un ou plusieurs adultes ayant 
en charge (notion de « charge effective et permanente ») un ou plusieurs enfants.  
 
Mais en tout état de cause, la logique de la protection est d’établir les droits et d’organiser les prestations sur la 
base d’un groupe dont les membres sont rattachés par une certaine communauté de vie et par une mise en 
solidarité effective de ses membres. Dit autrement, la protection sociale n’a pas aboli les droits et obligations 
reliant les individus dans l’espace de leur vie privée dans la mesure où au contraire elle fait fond sur ces derniers 
et vise à pallier leurs insuffisances et au mieux à les conforter. Dit autrement, la protection sociale prend en 
compte la composition des ménages et organise les droits à prestation en considération des liens de solidarité qui 
sont censés s’y établir. Le modèle technique qui est sous-tendu par cette conception est celui des « droits 
dérivés » qui articule à un ayant-droit des tiers (épouse, personnes à charge) de façon à accorder à ces derniers 
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des prestations qu’ils ne tiennent pas de leur propre chef.  C’est là ce qu’on pourrait appeler, même si le terme a 
perdu toute signification précise et pour cause, la vision « familialiste » de la protection sociale.  
 
Cela dit, on se doit de considérer que la logique des droits dérivés ou encore de la « familialisation » des droits 
telle qu’esquissée ci-dessus ne s’est pas imposée de façon générale dans l’ensemble de la protection sociale. 
Dans le champ des prestations familiales, la réforme de 1978 a atténué l’application horizontale du mécanisme 
en donnant un statut d’allocataire à toute personne en charge d’enfants, la logique familialiste ne jouant plus 
positivement que dans le cas des prestations sous-conditions de ressources (qui prennent en compte l’ensemble 
des ressources du ménage) et négativement dans les prestations sous condition d’isolement (API et, dans un autre 
cadre, allocation veuvage). Toujours dans le champ de la famille, on sait que la structure juridique articule de 
façon complexe dans son système de prestations les droits de l’enfant et les droits des parents ou des gardien ; en 
tout état de cause, sur cet axe vertical, on ne peut pas conclure à une nette individualisation des prestations en 
faveur de l’enfant… En matière de retraite, l’individualisation joue à plein en ce qui concerne les droits directs 
qui sont fondés sur le temps de cotisation, mais une logique de droit dérivé subsiste dans le cas de la pension de 
réversion. En ce qui concerne l’assurance chômage, les configurations familiales sont totalement neutralisées 
pour ne prendre en compte que l’ayant-droit. Dans l’assurance maladie enfin, le système des droits dérivés joue 
fortement pour protéger les membres d’un ménage à partir de l’immatriculation d’un seul travailleur cotisant. 
Ainsi, le système français, globalement « familialiste » du fait de ses principes d’origine, n’en comporte pas 
moins une certaine dose d’individualisation des droits. Une étude comparative des divers systèmes européens 
montre à cet égard une assez forte diversité selon les pays, mais en tout état cause aucun n’a totalement tranché 
dans le sens d’une reconnaissance purement individuelle des droits, en neutralisant totalement toutes prise en 
considération des configurations d’alliance et/ou de vie commune entre les personnes.  
 
La logique des droits dérivés ou encore la conception « familialiste » de la protection sont contestées. Les 
critiques essentielles comportent plusieurs dimensions. Au niveau des principes, on fait remarquer que cette 
logique est fortement teintée d’inégalité, surtout lorsqu’on rappelle que souvent, les droits propres sont ceux de 
l’homme et les droits dérivés ceux de la femme… Cette conception, effectivement inscrite dans un contexte daté 
de partage des rôles sociaux entre hommes et femmes et de structuration hiérarchisée de la famille sur le modèle 
matrimonial issu du code civil napoléonien, est donc naturellement remise en cause au nom de l’égalité entre les 
sexes et plus largement d’autonomie des personnes ; personnes ne devant dépendre de personne dans les 
principes, l’autonomie de chacun requiert de construire une protection collective sous forme de droit propres 
directs.  Les effets pervers du montage de droit dérivés sont aussi souvent mis en avant : Dans un contexte de 
plus grande fluidité des relations dans la vie privée des individus, les droits dérivés mettent en position de grande 
fragilité les personnes qui en dépendent dans la mesure ou il n’y a plus pérennité des engagements et par là des 
protections ; le « familialisme » constituerait ainsi une sorte de « jeu de dupes » dont les femmes seraient les 
principales victimes. En complément de l’argument précédent, on fait aussi valoir que l’existence de ces droits 
dérivés constitue un piège, là encore surtout pour les femmes, parce nombre d’entre elles se trouveraient incitées 
à ne pas se porter sur le marché du travail, nouvelle atteinte à l’égalité et forme redondante du risque 
d’enfermement et de fragilisation.  
 
Ainsi, pour échapper à ces conséquences jugées néfastes ou à ces effets pervers, l’idée « d’individualisation » 
des droits se propose de neutraliser les liens familiaux et de supprimer toute référence à la composition du 
ménage et plus largement au mode de vie de la personne pour définir les prestations.  
 
C’est tout d’abord à partir du substrat sociétal qu’il convient de s’interroger. Il est indéniable que les formes de 
mise en solidarité des individus dans l’espace privé se fluidifient et substituent de plus en plus largement aux 
institutions des arrangements circonstanciels dans lesquels les logiques électives sont promues comme des 
valeurs cardinales. Mais cela ne manque pas d’avoir un effet paradoxal puisque d’un côté chacun prétend 
pouvoir s’abstraire de liens trop stables et pérennes en sollicitant alors une protection individuelle par l’Etat, et 
dans le même temps entend faire bénéficier plus largement des droits qu’il s’est ouverts ceux avec qui il a choisi 
de vivre. On peut évoquer dans ce sens l’exemple de la mise en place en place du PACS en France, à l’occasion 
duquel on a vu s’exprimer fortement une demande d’élargissement de droits dérivés…  Une renégociation des 
principes de solidarité immédiate et de ses limites est donc en cours sans que l’on aperçoive encore de cadre clair 
pour les établir. Il apparaît bien que la demande sociale soit contradictoire, les prestations diverses de la 
protection sociale devant tout à la fois protéger les personnes contre les risques d’isolement et de fragilité des 
solidarités immédiates d’un côté, tout en jouant un rôle pour conforter les configurations de vie commune. 
Comme le montrent la situation française ainsi que les systèmes européens de protection, on doit probablement 
en la  matière se contenter d’un certain empirisme, à distance à la fois d’une « individualisation » de principe et 
d’une « familialisation » totale, qui organise les prestations en faisant droit à la double aspiration de solidarité et 
d’autonomie…  
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II. LES DROITS SOCIAUX ET LES INJONCTIONS COMPORTEMENTALES 
 
Un second versant de « l’individualisation » des droits est à prendre en compte. Il s’agit d’un mouvement qui, 
schématiquement, tend à attacher les prestations à des comportements attendus du bénéficiaire. La prestation est 
alors individualisée en ce sens que le comportement ou la situation singulière de l’ayant-droit déterminent, certes 
plus ou moins fortement, mais réellement cette dernière.  
 
Le mécanisme n’est là encore pas nouveau. Nombre de prestations familiales par exemple sont attachées à des 
obligations formelles (obligation scolaire, obligations sanitaires) ou plus cachées (confort et caractéristiques de 
l’habitation dans le domaine de l’allocation logement) ce qui constitue autant de contrôles reposant sur une 
certaine normativité relative aux comportements et fonctions parentales. Notons d’ailleurs que cette thématique 
reprend une singulière actualité dans les projets qui visent à renforcer la responsabilité parentale en matière 
éducative. Dans le domaine de l’assurance chômage, diverses obligations tenant à la recherche d’emploi ou au 
suivi administratif de l’assuré social ont été établies de longue date, et elles conditionnent la perception des 
prestations monétaires. L’assurance maternité, dans le cadre plus large de la protection maladie, comporte aussi 
des obligations d’examen et de suivi.  
 
Plus spectaculaires sont les évolutions qui articulent une prestation et des obligations concrètes attendues du 
bénéficiaire à l’instar de ce qui a été fait avec le RMI ou plus récemment dans le cadre de l’assurance chômage 
avec la PARE et le PAP. Dans ces dispositifs, on établit donc un certain lien entre le droit d’un côté et de l’autre 
des obligations auxquelles l’assuré doit souscrire, le plus souvent par le truchement d’un contrat. Certes on ne 
peut assimiler les modèles de l’insertion à la française avec le « workfare » anglo-saxon, mais on ne peut nier 
que cela change quelque peu la nature des droits sociaux. 
 
Fondamentalement en effet, il s’agit de rappeler que les prestations sociales, notamment dans leur versant 
assurantiel mais aussi dans l’espace de l’aide sociale,  ont été construites sur la base d’une appartenance 
préalable à un ensemble mis en solidarité (l’ensemble des travailleurs pour les assurances, la communauté 
citoyenne pour l’assistance) ce qui impliquait ensuite une inconditionnalité du droit ; ainsi, l’inscription dans une 
catégorie d’ayant-droit déterminait l’accès ultérieur à des prestations sans conditions autres que celles édictées 
par la réglementation.  
 
Le nouveau régime des droits attachés à des obligations souscrites par le bénéficiaire et les conditionnant dans 
une certaine mesure bouleverse le modèle hérité. L’appartenance initiale à une communauté mise en solidarité ne 
suffit plus, il faut en plus que le bénéficiaire s’engage à la mise en œuvre d’obligations qu’il a souscrites pour 
l’avenir. La protection collective, d’essence catégorielle, se dilue, et il convient que l’individu titulaire d’un droit 
actualise ce droit dans la singularité de sa situation.  
 
Il est ainsi procédé à une « individualisation » des droits au sens où, au-delà des appartenances collectives qui 
fondent la protection sociale, c’est la situation individuelle du bénéficiaire qui borne et conditionne le droit. La 
montée en puissance de ces logiques au sein de la protection sociale n’est évidemment pas une certitude. Mais, 
accompagnant la dénonciation des « trappes à pauvreté », on note une tendance, notamment en Europe, à 
accroître les contreparties demandées aux bénéficiaires des allocations. Ainsi un mouvement assez généralisé 
tend dans un premier temps à substituer des prestations assistantielles, sous forme de minima sociaux de diverses 
natures, aux allocations d’assurance ; et dans un second temps, la tendance est à assigner à ces revenus 
minimaux des missions d’incitation à la reprise d’activité de façon plus ou moins contraignante ; cette 
« activation des dépenses passives » a comme conséquence de segmenter les publics en fonction de leur plus ou 
moins grande employabilité en constituant ainsi de nouveau secteurs d’activités en périphérie du marché du 
travail. En tout état de cause, le modèle solidariste qui attache les droits individuels à l’inscription du bénéficiaire 
dans une catégorie collective est en recul, et les mutations en cours recherchent une adaptation plus fine et plus 
fluide de la protection aux situations singulières des individus.   
 
III. INDIVIDUALISATION ET ACCES AUX DROITS 
 
Le thème de «l’individualisation » des droits sociaux peut enfin se décliner sur un troisième mode. Il s’agit 
d’évoquer la thématique de l’accès aux droits.  
 
Certes, en un sens, l’accès aux droits marche à rebours de l’individualisation puisqu’il entend au contraire mettre 
en contact tous les ayant-droits potentiels avec les prestations dont ils peuvent se prévaloir, ce qui s’inscrit 
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clairement dans une logique légale et réglementaire voulant gommer les spécificités concrètes et souvent 
individuelles qui les entravent.  
 
Mais paradoxalement, au rang des moyens requis pour atteindre cet objectif, les singularités individuelles 
doivent être prises en compte par le système prestataire, et l’individu dans son épaisseur et sa réalité fait alors un 
retour en force.  
 
La plupart des organisations intervenant dans la protection sociale ont fait leur une nouvelle injonction :  il faut 
« mettre l’usager au centre ».  
 
La récente loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, fournit un fondement juridique à cet 
impératif, qui, pour n’être pas totalement inédit, n’en comportait pas.  
 
Ainsi, en ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, des dispositions légales 
promeuvent de nouveaux droits à l’information (livret d’accueil notamment), obligent à la passation d’un contrat 
(contrat de séjour ou autre document en tenant lieu dans les services), instituent des médiations (recours à un 
tiers médiateur en cas de litige avec la structure) et élargissent la participation des usagers (conseil 
d’établissement ou structures en tenant lieu). Un rééquilibrage des relations entre les structures d’action sociale 
et les personnes prises en charge est donc à l’œuvre,  dans des configurations diverses qui vont de l’émergence 
d’une relation de clientèle à des formes de participation des usagers à la gestion.   
 
On y retrouve la tension précédemment évoquée. D’un côté, il s’agit d’informer les bénéficiaires de l’action des 
établissements et services d’action sociale pour qu’ils aient connaissance de l’ensemble de leurs droits ; le cadre 
s’est affermi dans ce sens puisque l’obligation d’informer est formellement organisée et la déontologie 
professionnelle en action sociale va devoir faire l’objet d’une explicitation. De l’autre, les désirs, volontés et 
paroles de chaque bénéficiaire doivent être pris en compte dans le choix des prestations, des institutions de 
médiation entre la personne prise en charge et les services vont devoir s’organiser, tout cela culminant dans 
l’établissement de « contrats » et dans la participation des usagers au fonctionnement des établissements et 
services.  
 
Tout cela s’inscrit dans un mouvement déjà ancien de transformation du management des services publics 
sociaux dans lesquels la logique d’action centrée sur l’application des textes et le principe de régularité juridique 
fait place à des principes d’efficacité par rapport à des objectifs préétablis et au modèle stratégique. Des 
mutations profondes affectent les organisations et bouleversent les cultures professionnelles.  
 
Le bénéficiaire, plutôt que d’être inscrit dans une catégorie préalablement définie dans sa composition et dans 
ses droits, est promu dans son individualité et sa spécificité ;  et c’est en faisant fond sur sa singularité qu’il 
convient de construire l’action collective, les techniques d’action et les prestations devant alors se définir dans 
une cohérence par rapport à elle.  
 
On voit donc, en conclusion, combien le terme « d’individualisation » des droits comprend d’aspects différents 
et a priori  peu rapportables les uns aux autres. S’il y avait cependant un point commun à voir dans cet ensemble 
de mutations, on pourrait y déceler les facettes d’un même mouvement qui, des individus aux organisations, fait 
davantage fond sur l’autonomie, l’adaptabilité et la fluidité. Le modèle catégoriel de protection sociale attachait 
chacun à des appartenances stables et construisait pour chaque groupe une structure institutionnelle 
monopolisant les prestations qui lui sont destinées ; ce modèle semble pris en défaut. Pour le meilleur s’il s’agit 
d’adapter toujours mieux les réponses aux demandes, pour le pire si cela se fait aux prix des protections qui 
assuraient chacun de n’être pas renvoyé uniquement à lui-même.  
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Les nouveaux rapports au temps 
 

Dominique Meda 
 
 
I. SOMMES NOUS ENTRES DANS LA CIVILISATION DES LOISIRS ? 
 
Le temps libre est-il le nouveau « temps structurant » ? 
 
A partir de l’important livre de Marchand et Thélot (Deux siècles de travail en France, Insee, 1990), qui mettait 
en évidence que l’on était passé en deux cents ans de 3000 h de travail par an et par individu en age de travailler 
en moyenne à presque 1600, soit une diminution de moitié de la durée du travail, diverses considérations ont 
récemment été développées : Sue, dans « temps et ordre social » (PUF, 1994) écrit que le travail n’est plus un 
principe structurant de la vie, n’est plus le pôle dominant, sera suivi par d’autres, le plus récemment Jean Viard, 
chargé d’un rapport sur les trente cinq heures et auteur de « Le Sacre des trente cinq heures » (Editions de l’aube, 
2001). 
 
Viard, dans son rapport sur les trente cinq heures reprend un certain nombre de travaux initiés par la DATAR 
pour mettre en évidence que le travail n’est plus le temps le plus important. Il reprend notamment les chiffres de 
Françoise Potier de l’INRETS qui souligne que si le temps de travail sur une vie était encore de 120 000 heures 
en 1948, il est tombé à 70 000 heures en 1988 pour atteindre 63000 heures avec la RTT. Le temps de travail a 
baissé de 45% sur la durée d’une vie et nous n’y consacrons plus en moyenne que 11% de notre temps de vie. 
« De plus en plus, l’essentiel des relations sociales et personnelles se développe hors du monde du travail. La vie 
sociale qui, hier encore, était dominée par les rythmes de travail, s’est progressivement structurée autour des 
rythmes de temps libre, de loisirs, de vacances » 
 
A partir de l’enquete transports Insee-Inrets de 1982 et 1994, F. Pottier met en évidence que la part des loisirs est 
désormais plus forte, en part de déplacement que la part du travail. « Tandis que l'ordre institutionnel relâche ses 
contraintes et que le calendrier religieux perd de son importance, le temps des loisirs s'impose avec ses 
périodicités renouvelées (week-ends, grands week-ends, petites vacances, festivals...) et les grands événements 
médiatiques, sportifs et culturels »...Viard rappelle ainsi que les loisirs, la sociabilité, la famille deviennent les 
premiers motifs de déplacement. Parallèlement, on observe une porosité nouvelle entre travail et hors travail : 
« Temps de loisirs et temps de travail ont donc de plus en plus tendance à se confondre. Ces pratiques sont 
naturellement facilitées par les nouveaux moyens de communication tels que les téléphones mobiles, l'ordinateur 
portable, l'internet, etc. On a désormais beaucoup moins de scrupules à partir en week-end le jeudi après-midi 
quand on sait qu'on pourra élaborer dans le train son compte rendu de réunion et appeler son client pendant 2 
heures le samedi matin. Ces phénomènes de porosité accrue entre temps de loisirs et temps de travail s'observent 
davantage chez les hommes (46 % déclarent avoir « parfois » ou « souvent » des activités liées a leur travail 
pendant le week-end alors que les femmes sont 67 % à ne jamais travailler pendant les week-ends), individus à 
responsabilité (cadre et cadre supérieur), généralement en fin de carrière (50 à 60 ans). Il semble que les jeunes 
générations soient plus enclines à dresser une barrière entre le bureau et la maison ; effet d'âge, de cycle de vie 
ou de génération ?Bref, le temps hors travail joue un role de premier ordre dans les nouvelles temporalités, dans 
les nouveaux poles d’attraction et dans l’organisation des territoires, notamment ceux des villes. La conclusion 
de Viard, on le sent bien, c’est que désormais, les loisirs sont en train de devenir le vrai temps structurant de la 
vie sociale et des vies individuelles. 
 
Les enseignements des enquetes « emploi du temps » 
 
Certes, si l’on en croit la dernière enquête emploi du temps (Economie et Statistique, 2002), et si l’on ne 
considère que les grandes masses,  la répartition des principales activités quotidiennes semble en effet avoir peu 
bougé entre 1986 et 1999 : le temps physiologique, toujours prédominant, passe en effet de 12h 06 à 12h04, 
cependant que le temps de travail passe de 3h39 à 3h23, le temps domestique de 3h30 à 3h26, et le temps libre 
de 4h05 à 4h31. Le travail est le quatrième temps. Les évolutions sont non significatives ou faibles, à l’exception 
de l’augmentation du temps libre, principalement obtenue par une baisse de la durée du travail. 
  
Pourtant, si le temps professionnel de l’ensemble de la population a bien diminué de 16 minutes entre 1986 et 
1999, c’est principalement en raison de la baisse de la proportion d’individus en emploi. Le temps de travail des 
salariés à temps complet a, au contraire, augmenté, surtout celui des cadres et professions intermédiaires, ce 
qu’ont confirmé d’autres enquêtes couvrant la même période (D. Fermanian, Insee Première,1999). De la même 
manière, si le temps quotidien de loisirs s’est accru d’une demi-heure pour l’ensemble de la population 
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interrogée, il ne s’est agi  pour les actifs occupés que d’une augmentation de huit minutes (F. Dumontier et J-L. 
Pan Ke Shon, 1999). 
 
Analysant les évolutions des emplois du temps entre 1974 et 1999, Alain Chenu et Nicolas Herpin soulignent 
ainsi que la période 1986-1999 représente un renversement de la tendance séculaire à la baisse du temps de 
travail. Montée du chômage, progression du temps partiel, diminution de l’activité des jeunes et des plus âgés, 
contribuent durant ces 25 années à la baisse globale du temps de travail de la population, mais entre 1986 et 
1999, la durée hebdomadaire du travail des actifs occupés à temps plein augmente de plus d’une heure pour 
atteindre 42h36, après une baisse de trois heures entre 1974 et 1986.  
 
En effet, explique l’article, les loisirs augmentent bien entre 1974 et 1998 de près d’une heure par jour : ils 
passent de 23 h 06 par semaine à 29 h 42. L’ampleur de l’évolution n’est cependant pas la même dans les deux 
périodes de douze ans : de 1974 à 1986, la hausse de la durée des loisirs est deux fois plus forte que dans la 
période suivante, 1986-1998. Cette augmentation est en grande partie liée à l’évolution du temps de travail 
professionnel. Celui-ci diminue d’un peu plus d’une demi heure par jour, passant de 32 h 24 par semaine à 29 h 
dans le dernier quart du siècle. Le ralentissement dans la période récente doit aussi être mis en rapport avec 
l’évolution différente de la durée du travail professionnel au cours des deux sous-périodes examinées. Après 
avoir diminué dans la première période, cette durée se stabilise, voire augmente légèrement dans la seconde (de 
28 h 42 en 1986 à 29 h en 1998). Ce renversement de la tendance séculaire à la baisse n’est pas propre à la 
France. 
 
Car l’évolution de l’emploi du temps combine trois types d’effets. 
 
- La participation à l’emploi d’abord. Dans le dernier quart du XXe siècle, expliquent Chenu et Herpin, elle a 
diminué parmi les 18-64 ans. La proportion des 18-64 ans au chômage passe de 2 % en 1974 à 10 % en 1998, 
celle des étudiants de ces tranches d’âge, de 4,5 % à 10,3 %. Cette période se caractérise enfin par le presque 
doublement de la proportion des retraités et de pré-retraités - de 3,9 % à 6,6 %. En conséquence, la part de la 
population en emploi à l’âge actif diminue de 70,2 % en 1974 à 61,5 % en 1998. 
 
- L’extension du temps partiel se fait en partie au détriment du temps plein mais surtout par l’accès à l’emploi 
des femmes au foyer. Elle contribue aussi à faire reculer la part du travail dans les emplois du temps. Le temps 
partiel ne représentait que 5,2 % des actifs employés en 1974 ; cette proportion triple en 1998 et atteint 16,6 %. 
 
- Le troisième élément est la durée du travail professionnel des actifs en emploi. Pour les actifs à plein temps qui 
sont les plus nombreux, la semaine de travail (au sens large, y compris les déplacements domicile-travail et la 
formation professionnelle) atteint 44 h 24 en 1974 ; elle baisse de trois heures, jusqu’à 41 h 24, en 1986, mais 
elle augmente de plus d’une heure en 1998 (42 h 36). Leurs loisirs, dont la durée hebdomadaire progresse entre 
1974 et 1986 de plus de trois heures et demie, n’augmentent plus dans la période suivante. Chez les 18-64 ans 
employés à temps partiel, la moyenne augmente sur les deux périodes. Elle passe de 22 h 12 en 1974 à 24 h 42 
en 1986 et à 29 h 12 en 1998. 
 
La « révolution du temps libre », écrivent Chenu et Herpin,  résulte d’un jeu de substitutions entre non pas deux 
mais trois ensembles d’activités, loisirs, travail rémunéré, travail domestique. 
 
Les bénéfices tirés de ces évolutions en faveur du loisir n’affectent pas, non plus, à l’identique les différents 
milieux sociaux et professionnels. Sur l’ensemble de la période, la durée des loisirs augmente de 10 h, soit 
presque de moitié, chez les sans diplôme ou détenteurs du seul Certificat d’Etudes Primaires (Tableau 3). Une 
même progression de dix heures en vingt-quatre ans s’observe parmi les titulaires de bas revenus (Tableau 4). Le 
temps libre progresse beaucoup plus lentement dans les strates supérieures : de 2 h 30 parmi ceux qui détiennent 
au moins le baccalauréat (Tableau 3) et de 3 h 30 parmi les personnes du quartile supérieur de revenu (Tableau 
4).  
 
Les milieux populaires ont-ils pour autant bénéficié d’une « libération culturelle » pour reprendre l’expression de 
Joffre Dumazedier ou d’un large accroissement de leur standard de vie, interrogent les auteurs ? Non, répondent-
ils, car c’est d’abord par l’extension du chômage que progressent leurs loisirs. Les chômeurs disposent en 
moyenne de presque deux fois plus de temps libre que les actifs en emploi (respectivement 43h 06 et 24h 48 en 
1998). Or la montée du chômage a été plus sensible parmi les moins qualifiés. La progression du chômage, 
particulièrement élevée parmi les hommes des milieux populaires, est la première des causes du renversement du 
gradient socio-économique du temps libre. 
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La durée du travail professionnel, qui obéit à une évolution différenciée selon le niveau de qualification, traduit 
aussi le déplacement de la charge de travail parmi les actifs employés à plein temps. 
 
Contrairement aux pronostics de Joffre Dumazedier, concluent les deux auteurs, on n’assiste donc pas à une 
extension générale du temps de loisirs mais à un déplacement de la charge de travail vers les catégories sociales 
les plus qualifiées.  
 
II. LE POIDS DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA RTT 
 
La montée des horaires hors normes 
 
Au cours des années quatre-vingt, les horaires des salariés sont devenus plus irréguliers car les entreprises ont 
recouru à de nouvelles formes d’organisation du travail (adaptation de l’activité à la demande, normes de qualité, 
etc.), induisant une plus grande flexibilité du temps de travail. Au cours de la décennie suivante, la part des 
salariés travaillant selon des horaires irréguliers s’est stabilisée pour les cadres et les professions intermédiaires 
(Bué et Rougerie [1999]). Par contre, dans les métiers du commerce où le rythme de travail est fortement lié à la 
demande de la clientèle, les horaires se sont dispersé et les journées se sont allongé. Dans le même temps, la part 
des ouvriers qui travaillent selon des horaires alternants, caractérisant le travail posté ou en équipes, a augmenté. 
Les entreprises se sont en effet réorganisé de manière à allonger la durée d’ouverture des services ou d’utilisation 
des équipements. 
 
Selon l’enquête Conditions de travail de 1998 : le travail du samedi concerne un salarié sur deux ; 27% des 
salariés travaillaient plus de 40h par semaine en 91, 23% en 98. On constate une montée du travail le dimanche 
(22% de manière occasionnelle ou fréquente). Le travail de nuit a aussi augmenté (3 millions travaillent au 
moins une nuit dans l’année, 20% des hommes et 6% des femmes). 50% font les mêmes horaires tous les jours. 
On constate une progression des horaires alternants pour les ouvriers et des horaires variables selon les jours 
fixés par l’employeur pour les employés. 73% déclaraient connaître leurs horaires dans le mois à venir ; 9% pour 
la semaine à venir, 8% le lendemain, 5% le jour même. Les femmes travaillent plus souvent le samedi ou le 
dimanche de façon régulière : elles sont employées de commerce ou des services aux particuliers, métiers de la 
santé, ouvrières non qualifiées de l’industrie agro-alimentaire. Les femmes sont 14% et les hommes 15% à avoir 
des semaines irrégulières. Dans le commerce, on constate une dispersion des horaires, des journées longues, un 
rythme de travail très lié à la demande de la clientèle. Les temps travaillés deviennent plus atypiques : 41% des 
salariés des employés de commerce sont à temps partiel. Les durées de travail de moins de trente heures se 
développent ; 9 salariés /10 travaillent le samedi, plus d’un tiers le dimanche. 
 
Selon Boisard et Fermanian, Economie et Statistiques, 1999 : 30% des salariés travaillent hors norme. Les non 
salariés sont plus nombreux à travailler irrégulièrement. Dans l’industrie, un salarié sur cinq est soumis à un 
rythme de travail cyclique. 30% des actifs occupés sont soumis à un rythme de travail cyclique ou irrégulier.   
 
Selon l’enquete emploi du temps (Economie et statistique, 2002, A.Chenu, Mondes professionnels et 
organisation du temps de travail), on peut distinguer plusieurs catégories ou types de temps de travail, des 
mondes professionnels : les entrepreneurs (horaires lourds qui débordent sur les soirées et les fins de semaine) ; 
les enseignants, aux horaires légers répartis en de nombreux épisodes brefs, souvent à domicile ; les experts, 
managers et gestionnaires, intermédiaires entre les entrepreneurs et les salariés d’exécution, avec débordement 
mais pas atypie. Les professionnels des services aux personnes qui ont des horaires fréquemment irréguliers, 
travaillent beaucoup en fin d’après midi, et en début de soirée ; les agents des grandes organisations 
bureaucratiques, qui sont les plus nombreux à pratiquer des semaines standard de cinq jours consécutifs, et pour 
lesquels la séparation entre vie professionnelle et autres temps sociaux est nette ; les ouvriers de l’industrie, 
policiers et militaires qui ont une fréquence élevée des horaires de nuit. A durée identique, le fait de disposer 
d’horaires standard régulièrement répartis sur 5 jours favorise l’impression de disposer de temps, le fait d’être 
responsable de l’organisation de son temps de travail renforce le sentiment d’être débordé. La semaine standard, 
déterminée par le fait d’avoir des horaires réguliers diurnes et durée du travail proche de la moyenne (2 jours de 
congé consécutifs, 5 jours de travail pleins donc d’au moins 5 heures, pas de travail de nuit, un horaire 
hebdomadaire entre 35 et 44h) ne concerne que 32% des actifs occupés à temps plein. La semaine standard est 
celle des grandes organisations bureaucratique, chez les employés et ouvriers qualifiés, titulaires d’un CAP ou 
BEP. Elle ne concerne que 3% des non salariés.  
 
L’augmentation de l’atypie est confirmée au plan européen : selon une statistique récente d’Eurostat, de plus en 
plus de salariés européens travaillent régulièrement le week-end. En 2000, plus de 40% des femmes et de 45% 
des hommes travaillent habituellement ou parfois le samedi et 23% des femmes et 26% des hommes 
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habituellement ou parfois le dimanche. Ces pourcentages sont supérieurs à ceux de 1992. Est confirmée 
l’évolution vers des marchés du travail plus flexibles et la réaction des producteurs par rapport à la demande des 
consommateurs de pouvoir acheter des produits sept jours sur sept.  
 
l’augmentation de la variabilité des horaires depuis la RTT 
 
Plus de neuf millions de salariés sont aujourd’hui concernés par la RTT. Au deuxième trimestre 2002, la durée 
hebdomadaire collective du travail recule de 0,2 %. Elle s'établit ainsi à 35,7 heures contre 36,2 heures un an 
auparavant (-1,3 %). Au 30 juin 2002, plus de 78 % des salariés à temps complet des entreprises de dix salariés 
ou plus travaillent moins de 36 heures par semaine. Ce sont les petites unités (de 10 à 19 salariés) qui ont le plus 
réduit la durée du travail. Plus grande est la taille de l'entreprise, moins forte y est la baisse de la durée 
hebdomadaire du travail. Malgré cela un salarié à temps complet d'une petite unité travaille deux heures de plus 
que son homologue d'une entreprise de plus de 500 salariés.En deux ans, de juin 2000 à juin 2002, la durée 
hebdomadaire du travail a reculé de 3,3 %, passant de 36,9 heures à 35,7 heures. Fin juin 2002, la proportion de 
salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté selon un forfait en nombre de jours sur l'année 
(uniquement des cadres) a progressé légèrement. Elle s'élève à 6,3 % contre 6,2 % au premier trimestre 2002. 
Sur un an la proportion de salariés à temps partiel est restée pratiquement stable (13,5 % contre 13,6 % en juin 
2001) 
 
Avec la mise en œuvre généralisée des 35 heures, la réorganisation du travail s’est amplifiée. De nouvelles 
formes d’organisation du travail ont introduites à l’occasion de la réduction du temps de travail. En particulier, le 
passage aux 35 heures a été l’occasion pour de nombreuses entreprises de mettre en place la modulation du 
temps de travail, qui permet d’adapter les horaires à l’activité par l’alternance de périodes hautes et basses. Elle 
se traduit par une grande flexibilité de l’aménagement du temps de travail et permet d’éviter le paiement 
d’heures supplémentaires en période haute et le recours au chômage partiel en période basse. Cette forme 
d’organisation du travail, qui s’était diffusé très lentement et principalement dans les entreprises saisonnières a 
fortement augmenté avec la RTT. En 1999, 23% des salariés travaillent dans des entreprises de plus de 10 
personnes qui ont prévu par accord d’entreprise un dispositif de modulation et 20% dans des entreprises qui y 
ont effectivement recouru, alors qu’en 1994 ces chiffres étaient respectivement de 10% et 6%.   
 
Selon l’enquete RTT et modes de vie de la DARES1, une très forte majorité de salariés déclarent que la 
variabilité de leurs temps travaillés est identique après la RTT. Sur cette période relativement courte de mise en 
œuvre de la RTT, la progression de l’irrégularité concerne 12 % des salariés. La RTT a introduit plus 
d’irrégularité des temps travaillés quels que soient le sexe et la catégorie socio-professionnelle. Mais la part des 
salariés ayant des horaires plus variables après la RTT est sensiblement plus élevée chez les ouvriers ou 
employés non qualifiés, particulièrement chez les femmes (23 %), que dans les autres catégories. Une part non 
négligeable de salariés (7%) déclare aussi que leurs horaires sont devenus moins variables après la RTT. Il s’agit 
sans doute de salariés pour lesquels la RTT a été l’occasion de mettre à plat les temps travaillés et non travaillés, 
et ainsi de mieux planifier leurs horaires tout en encadrant plus strictement les possibilités pour l’employeur de 
les modifier.  
 
Huit salariés sur dix, après comme avant la RTT, déclarent connaître leurs horaires du mois à venir, la moitié 
d’entre eux les connaissant de manière certaine du fait de la régularité de leurs horaires (prévisibilité « totale »). 
Cette dernière situation est fréquente chez les professions intermédiaires. Un salarié sur dix ne connaît ses 
horaires que la veille ou le jour même, ce qui est caractéristique des cadres2. Les délais d’au moins une semaine 
concernent plutôt les ouvriers et les employés. Avec la RTT, les horaires sont devenus moins prévisibles pour 
8 % des salariés, mais cette dégradation affecte surtout les non qualifiés et particulièrement les femmes.  
 
Les marges de manœuvre des salariés pour déterminer leurs horaires de travail et leurs jours de congés sont 
socialement très différenciées. Après la RTT, la moitié des cadres ont un choix total contre moins de 5% des 
ouvriers et des employés. Ces derniers ont souvent des horaires totalement déterminés par leur employeur et un 
choix partiel de leurs congés. La RTT a peu modifié cet état de choses. La maîtrise des horaires par les salariés 
est un peu meilleure après la RTT, mais cette amélioration ne concerne toutefois que 4 % des salariés. (Estrade, 
Ulrich, Travail et emploi, octobre 2002) 

                                                           
1 Voir Estrade, Méda, Orain, Les effets des trente cinq heures sur les modes de vie : qu’en pensent les salariés un an après ? ; 
Méda, Orain, Transformations du travail et du hors-travail : la formation du jugement des salariés sur la RTT, Travail et 
emploi, avril 2002 ; Estrade, Ulrich : la réorganisation des temps travaillés après les 35 heures : un facteur de segmentation 
de la main d’œuvre ? , Travail et emploi, octobre 2002. 
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III. UN CHANGEMENT DETERMINANT DANS LE RAPPORT AU TEMPS : LA MONTEE DE L’ACTIVITE FEMININE 
 
Un des changements très significatif dans notre rapport au temps vient à mon avis de la montée de l’activité 
féminine ces dernières trente années : nous n’avons à mon sens pas pris la mesure des bouleversements entraînés 
par cette nouvelle norme. Car cela bouleverse le rapport au temps des femmes, des enfants, de toute la famille. 
 
Certes, on dira que les femmes ont toujours travaillé et donc que le début du 21ème siècle ressemble beaucoup au 
début du 20ème. Mais c’est faux. Louise A. Tilly et Joan Scott, « Les femmes, le travail et la famille », Petite 
bibliothèque Payot, 2002 rappellent que, certes, au 19ème et début vingtième les femmes travaillaient beaucoup 
mais, d’une part, soit les enfants étaient envoyés en nourrice soit emmenés sur le lieu de travail, par ailleurs, ils 
n’avaient en aucune manière l’importance qu’ils ont aujourd’hui (et beaucoup mouraient), Enfin, il y avait même 
à cette époque une sorte de choix entre travail et présence de jeunes enfants. L’ouvrage montre notamment à 
l’œuvre tout au long du 19ème siècle un mouvement qui ne trouvera son aboutissement qu’au début du vingtième 
: sous le coup de la diminution du nombre d’enfants (grâce à la régulation des naissances), de la diminution de la 
mortalité infantile (grâce à la promotion par l’Etat de pratiques médicales et hygiéniques nouvelles comme la 
stérilisation des biberons) et de la prolongation de la présence des enfants au foyer  (résultant de l’interdiction du 
travail des enfants et de l’obligation scolaire), la famille se transforme peu à peu de cellule économique de 
production en lieu d’investissements affectifs et de soins exigeant du temps : « au cours des premières décennies 
du XXème siècle, les enfants ont pris une importance de plus en plus grande au sein des familles de la classe 
laborieuse. En conséquence, les mères passaient plus de temps à s’occuper d’eux (…) l’avenir de l’enfant devint 
une espèce d’investissement (…) l’importance de l’amour de la mère pour ses enfants devint plus visible au 
début du XXème siècle ». 
 
Une montée des taux d’activité féminins et du niveau de diplôme des femmes 
 
En Europe, les taux d’activité et d’emploi n’ont cessé d’augmenter depuis trente ans. L’écart entre hommes et 
femmes en matière de taux d’emploi a diminué dans tous les pays de l’OCDE1. En 2000, le pays où l’écart en 
termes de taux d’emploi est le plus faible est la Suède, suivie des autres pays nordiques. En France, en mars 
2001, 80% des femmes entre 25 et 49 ans étaient actives (contre 90% des hommes et contre 41,5% en 1962). Le 
fait majeur est que les femmes ne s'arrêtent désormais plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants : 
même chez les femmes ayant trois enfants, l'activité est devenue majoritaire. La féminisation de la population 
active est due, dans une large mesure, aux transformations des comportements d’activité des femmes d’âge 
intermédiaire qui auparavant s’arrêtaient de travailler et sont désormais majoritairement actives. 
 
Les femmes sont de plus en plus diplômées : en France, les jeunes filles font aujourd’hui des études plus longues 
et réussissent mieux leurs examens2 : le taux de réussite féminin au baccalauréat est supérieur à celui des 
garçons. Elles poursuivent leurs études plus longtemps que les garçons tout en redoublant plus rarement. 37% 
des filles et 27% des garçons sont dans l’enseignement supérieur. Les filles représentent 50 % des effectifs du 
troisième cycle. « À l’issue de l’enseignement supérieur, indique le CEREQ, femmes et hommes entrent sur les 
mêmes segments du marché du travail et accèdent aux mêmes types de profession. Des écarts entre sexes 
persistent, mais ils sont ténus. Pour ces jeunes diplômés, les modalités d’insertion des filles et des garçons se 
caractérisent plus par leur proximité que par leurs différences. » Les jeunes femmes diplômées sont d’ailleurs un 
peu moins au chômage que les jeunes hommes. Au total, le stock de capital humain des femmes et plus 
particulièrement celui des femmes actives est plus élevé que celui des hommes. Dans la plupart des Etats-
membres de l’Union européenne, davantage de femmes que d’hommes suivent des études supérieures3.  
 
Et comme par surcroît, les femmes françaises continuent d’avoir des enfants : la France présente aujourd’hui 
l’indicateur conjoncturel de fécondité le plus élevé avec l’Irlande : 1,9 
 
Le modèle majoritaire d’activité pour les couples, avec ou sans enfants, est désormais en France, comme dans la 
plus grande partie de l’Europe, la bi-activité : selon Eurostat4, les ménages à deux participants sont devenus le 
modèle dominant dans la plupart des pays membres de l’Union européenne, parmi les ménages de deux 

                                                           
1 OCDE, Les femmes au travail : qui sont-elles et quelle est leur situation , Perspectives de l’emploi, juillet 2002 
2 Zohor Djider, Femmes et hommes, les inégalités qui subsistent, Insee Première, n° 834, mars 2002 ; voir aussi les 
nombreux travaux du CEREQ et Egalité entre femems et hommes, rapport du CAE, 1999, La Documentation française 
3 Marry Dunne, Les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur, Statistiques en bref, population et conditions 
sociales, Eurostat,18/2001 
4 Ana Franco et Karin Winqvist, Les femmes et les hommes concilient travail et vie familiale, Statistiques en 
bref, population et conditions sociales, Eurostat, 9/2002-09-15 
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personnes en âge de  travailler, même si ce modèle présente de grandes différences par exemple en matière de 
temps de travail. En ce qui concerne le cas français, et s’agissant des familles avec enfants, sur les 8 millions de 
couples avec enfants, 56% sont en situation de biactivité ou de biemploi. Les deux millions de familles 
monoparentales ont un adulte en emploi pour 56% d’entre elles. Selon la DREES1, le modèle de famille 
majoritaire dans lequel les enfants de moins de six ans sont élevés est le couple bi-actif.  
 
 
Cela constitue un considérable changement car 1) auparavant les femmes étaient des réservoirs de temps et 
assuraient non seulement une certaine quantité de tâches (domestiques et familiales) mais aussi toutes les 
coordinations de lieux (les différents lieux dans lesquels se trouvaient les différents membres de la famille) et 2) 
les institutions actuelles (modes d’accueil..) ont été construites avec ce modèle d’une présence familiale assurant 
les continuités. Le fait que de plus en plus de couples avec de jeunes enfants soient bi-actifs ou qu’il y ait de plus 
en plus de familles monoparentales actives représente un très grand changement : car il y a augmentation de la 
charge professionnelle du couple sans que les autres tâches soient diminuées en conséquence (ajustement sur les 
femmes : moins de loisirs, plus de temps « contraint » total), manque de continuité, pb du lieu et de l’accueil de 
l’enfant tout au long de la journée, aggravé ces dernières années me semble-t-il par ce qu’on a vu en matière de 
durée et de rythmes de travail.  
 
Mais cela c’est fait sans adaptation radicale de la société : La montée des taux d’activité féminins masque le fait 
que l’organisation générale de la société a très peu évolué par rapport à l’époque où les femmes s’arrêtaient de 
travailler pour élever leurs enfants ou ne travaillaient pas et constituaient des réservoirs de temps pour toute la 
famille. Certes, notre pays dispose aujourd’hui d’une offre de modes de garde, assez diversifiée et de 
nombreuses prestations pour aider les familles, mais l’on ne peut pas dire que la France a fait le choix, à un 
moment donné, d’inciter les femmes à travailler et d’offrir dés lors aux familles tous les moyens pour 
qu’hommes et femmes concilient vie professionnelle et vie familiale. Notre société n’a pas décidé à un moment 
donné d’adapter radicalement son fonctionnement, son organisation à l’activité féminine et à la bi-activité. 
Aujourd’hui encore nous restons dans un système contraint du pont de vue de l’offre de modes d’accueil, les 
horaires et les rythmes de la vie de travail ne sont pas coordonnés avec ceux des crèches, des écoles, de la vie 
familiale, ni en général, ni a fortiori en ce qui concerne les horaires atypiques, très variables, le temps partiel 
court et contraint….  
 
La société ne s’est pas radicalement adaptée (au lieu de réviser tout notre fonctionnement, les femmes ont ajouté 
leur activité professionnelle à leurs anciennes et traditionnelles activités) parce qu’à l’évidence elle n’y était pas 
prête : outre le familialisme et la natalisme français – qui allaient de pair avec l’idée que les femmes étaient 
mieux à la maison - on trouve au centre de cette « résistance » l’idée que les femmes sont plus à même que les 
hommes de s’occuper des soins aux enfants et des tâches domestiques et derechef l’idée de libre choix, libre 
choix de travailler ou de ne pas travailler, sur lequel nous devrions peut-être nous interroger aujourd’hui : 
pourquoi les femmes auraient-elles ce choix que les hommes n’ont pas ? Est ce parce qu’elles sont femmes ? 
Mais cela n’est légitimé par rien. Ou parce qu’elles sont mères, auquel cas, c’est au nom de l’enfant, de son 
éducation, de ses soins, de son importance que cette décision est prise et peut-être peut-on s’interroger sur les 
autres manières de faire tout autant prévaloir l’intérêt de l’enfant. 
 
Qu’aurait-il dû se passer ? Là encore, ce processus aurait dû être accompagné, voire anticipé. Dès lors que les 
femmes affirmaient leur volonté de participer comme les hommes au marché du travail, il fallait revoir les 
systèmes d’imposition pour ne pas les pénaliser, et, surtout, réviser en profondeur les modes de fonctionnement 
des différentes institutions édictant des normes temporelles, qu’il s’agisse des entreprises ou des services publics 
comme employeurs, des institutions ayant la charge des enfants, crèches, écoles, collèges, mais aussi des 
transports, des horaires des administrations, des services en tout genre. Il aurait fallu adopter des principes de 
concordance des temps, à tous les niveaux – nationaux, régionaux et locaux –, transférant la charge de la 
coordination à des dispositifs collectifs et libérant ainsi les femmes de cette charge. Plus concrètement, il aurait 
fallu repenser à priori les dispositifs pour organiser la compatibilité des temps des hommes, des femmes et des 
enfants, en développant des politiques publiques, notamment locales, visant à ajuster a priori les différents 
horaires et faisant de cette articulation préalable des temps un objet central de négociations entre entreprises, 
pouvoirs locaux, élus et citoyens. 
 

                                                           
1 E. Algava, Quel temps pour les activités parentales, DRESS, Etudes et résultats mars 2002 
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qui s’est effectué sans adaptation radicale de la société, et génère des inégalités professionnelles autant que des 
difficultés de conciliation 
 
Il aurait fallu d’une certaine manière faire du mainstreaming très élargi, c’est-à-dire reconstruire la société autour 
de la nouvelle norme de couples bi-actifs susceptibles d’avoir de jeunes enfants à charge pour mettre les 
institutions sociales au service de cette nouvelle réalité.  
 
Cette inadaptation explique selon moi : 
• les inégalités professionnelles entre hommes et femmes 
• le sentiment de manque de temps ressenti principalement par les femmes 
• l’emploi du temps des enfants sur lequel nous devons nous interroger 
 
 
*) les inégalités professionnelles 
même si les écarts de taux d’emploi entre hommes et femmes se sont resserré ces vingt dernières années, des 
différences substantielles persistent dans toute la zone OCDE, y compris en France 
 
le taux de chômage des femmes reste plus élevé que celui des hommes en Europe et en France (toujours 
d’environ 3,5 points – 10,7% contre 7,1% en 2001), même si l’écart s’est resserré ces dernières années 
 
les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes : sur toute la zone OCDE, 26% des femmes 
sont à temps partiel contre 7% des hommes1. En France, 27,1% des femmes actives occupées sont à temps 
partiel contre 4,7% des hommes. Parmi ces 27,1%, 8,5% travaillent à temps partiel de manière contrainte, c’est-
à-dire souhaiteraient travailler davantage.  
 
Le salaire des femmes est moins élevé que celui des hommes : dans la zone OCDE, le salaire horaire féminin est 
égal à 84% de celui des hommes1, qu’il s’agisse d’une mesure portant simplement sur temps complet ou incluant 
temps partiel. Sur vingt ans, l’écart salarial s’est réduit, le plus aux Etats-Unis et en France (87%). Selon une 
étude de l’INSEE réalisée sur l’année 971, deux cinquièmes de ces écarts sont imputables à la durée du travail ; 
deux cinquièmes aux caractéristiques des personnes et des emplois occupés. Un cinquième n’est pas expliqué. 
Par ailleurs, les femmes sont surreprésentées au bas de la hiérarchie des salaires, sans même tenir compte des 
emplois à temps partiel. Il y a 85% de femmes parmi les salariés dont les salaires sont les plus faibles et 
seulement 27% parmi les salariés les mieux payés. Pour ce qui concerne le début de carrière, l’écart brut entre 
hommes et femmes s’est accru pour les générations récentes, passant de 14,7% en 1970 à 22,2% en 1990 en 
faveur des hommes2. Ce creusement des inégalités est largement dû au temps partiel : la proportion de temps 
partiel subi dans l’ensemble du temps partiel (qui est aujourd’hui en moyenne d’environ de 33%) s’élevait, en 
1992, pour les jeunes femmes de moins de 26 ans, à 53% ! Deuxièmement, même lorsque hommes et femmes 
occupent des emplois comparables en début de carrière, l’écart salarial en faveur des hommes est encore de 
8,5%. Enfin, au bout de cinq ans, les écarts salariaux entre hommes et femmes sont identiques pour les 
générations des années soixante dix et les générations des années quatre-vingt dix : rien n’a bougé ! Les femmes 
ayant commencé leur carrière à temps partiel passent en effet moins souvent que leurs homologues masculins à 
temps complet ; par ailleurs, les femmes diminuent leur investissement professionnel en début de vie active plus 
que les hommes soit en passant d’un temps complet à un temps partiel soit en cessant de travailler. Mais quand 
les hommes et les femmes débutent à temps complet, les écarts de salaire en cours de carrière se réduisent d’une 
génération à l’autre : les femmes à temps complet occupent en effet des postes plus qualifiés qu’auparavant3.  
 
- Sur la zone OCDE la ségrégation professionnelle reste très forte1 : les emplois occupés par les hommes et les 
femmes sont concentrés dans un très petit nombre de métiers qui ont tendance à être soit particulièrement 
féminins soit particulièrement masculins. La main d’oeuvre féminine travaille pour plus des ¾ à peine dans 19 
des 114 métiers recensés. Ces 19 professions sont très féminisées, avec plus de 70% de leur effectif féminin. Les 
femmes sont surreprésentées dans les emplois de bureau, la vente, les sciences biologiques et la santé, ainsi que 
                                                           
 
 
1 D. Meurs et S. Ponthieux, Une mesure de la discrimination dans l’écart de salaires entre hommes et femmes, Economie et 
Statistqiue, n° 337-338, 2000 
 
3 Les écarts de revenu salarial entre hommes et femmes en début de carrière, Syvie Le Minez et Sébastien Roux, Insee 
Première, n° 801, août 2001 
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l’enseignement : elles sont vendeuses, aides ménagères, femmes de service, secrétaires, aides aux particuliers, 
enseignantes du primaire ou du secondaire. Les hommes sont pour plus des trois quarts employés dans 30 
métiers où ils représentent 73% de l’effectif : chauffeurs, travailleurs du batiment et des travaux publics, 
mécaniciens, ingénieurs. La segmentation est plus forte pour les personnes peu diplômées. Et plus importante 
quand on a des enfants. Les jeunes générations semblent moins ségrégées professionnellement. En France, 60% 
des femmes sont concentrées dans six secteurs d’emploi sur les 31 que recense l’INSEE. Prés de 30 % des 
femmes salariés à temps complet occupent des emplois de fonctionnaires contre 17 % des hommes. Cette 
situation trouve en partie sa source dans l’orientation scolaire des filles, qui continuent de se diriger plus 
massivement vers des secteurs de services peu qualifiés et peu payés et moins vers les secteurs techniques, plus 
rentables. Lorsqu’elle s’inscrit à l‘ANPE, une femme sur dix se retrouve inscrite dans dix métiers couvrant 
seulement trois secteurs. Les stéréotypes sont donc très forts, dès le plus jeune âge, et ils contribuent à orienter 
les filles vers des métiers socialement moins valorisés, ou « bouchés », ou encore offrant une moindre mobilité 
professionnelle.  
 
La ségrégation verticale reste également très forte : dans toute la zone OCDE, les femmes demeurent sous 
représentées dans les postes de direction et les hautes charges administratives. En France, au bout de dix ans de 
carrière, un titulaire d’un baccalauréat général qui dispose d’un emploi a 17 % de chances d’occuper un emploi 
cadre si c’est un homme, 8 % si c’est une femme. Aujourd’hui, les femmes représentent un peu plus d’un tiers de 
la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures ». Leur présence parmi les cadres dirigeants ou les 
membres des conseils d’administration des grandes entreprises est dérisoire : dans les cinq mille premières 
entreprises françaises, les femmes ne représentent que 7 % des cadres dirigeants. 
 
Plusieurs enquêtes récentes de l’INSEE1, d’Eurostat ou de l’OCDE1 permettent de donner quelques grandes 
explications ou de mettre en évidence un certain nombre de corrélations :  
 
- Le premier élément concerne l’éducation des filles : d’après Eurostat, si dans la plupart des Etats-membres, 
davantage de femmes que d’hommes suivent des études supérieures, si elles représentent la majorité des 
étudiants inscrits à des programmes universitaires, elles sont moins nombreuses que les hommes dans les 
disciplines scientifiques et technologiques et poursuivent nettement moins que les hommes des études 
universitaires supérieures. Une étude réalisée à partir de la Classification internationale type de l’éducation 
(CITE, niveaux 5 et 6) met en évidence que les filles sont plus nombreuses que les garçons au niveau 5 mais 
chutent brutalement au niveau 6 (doctorat, professions à hautes compétences). Plus généralement, l’OCDE vient 
de montrer dans une remarquable étude que le niveau d’emploi des femmes était extrêmement correlé au niveau 
d’études : les femmes peu diplômées ont un taux d’emploi inférieur à celui des autres, sont plus concernées par 
la ségrégation professionnelle et gagnent moins que les autres. L’écart d’emploi entre les hommes et les femmes 
est beaucoup plus élevé chez les non ou peu diplômés que chez les diplômés (en France, écart de 24% chez les 
niveaux d’études inférieur au second cycle du secondaire et de 8% chez les diplômés du supérieur) 
 
- le second concerne le temps partiel : plusieurs enquêtes récentes de l’INSEE ont montré que, pour la France, les 
inégalités salariales et professionnelles s’expliquaient pour un forte part, par la présence des femmes dans le 
temps partiel. Et ce pour deux raisons : le fort développement du travail à temps partiel (depuis 1993) notamment 
dés l’embauche, souvent un temps partiel contraint, correspondant à une logique de flexibilisation de la gestion 
de la main d’œuvre par les entreprises d’un certain nombre de secteurs ; le développement du temps partiel 
« choisi » à la suite de la survenue d’enfants par exemple à temps plein les femmes travaillent cinq heures de 
moins que les hommes ; les femmes cadres du privé avec jeunes enfants six heures de moins que les hommes).  
 
- le troisième point important vient d’être à nouveau mis en évidence par l’étude de l’OCDE déjà mentionnée : 
dans tous les pays de l’OCDE sauf en Suède et en Belgique, l’écart entre les sexes en matière d’emploi se creuse 
à mesure que le nombre d’enfants augmente. Le taux d’emploi des mères d’au moins deux enfants est 
systématiquement plus faible que celui des femmes qui n’en ont qu’un. La maternité a donc un double effet : sur 
le taux d’emploi et sur le temps de travail (hebdomadaire et considéré sur toute la vie). L’emploi, surtout à plein 
temps est moins fréquent parmi les femmes avec enfants que parmi les femmes sans enfants. Cette situation se 
vérifie quelque soit le niveau d’études des femmes. Mais il faut prendre également en considération le niveau 
d’études : plus les femmes sont diplômées, plus leur taux d’emploi est élevé. Les femmes peu diplômées avec 
                                                           
1 S.Le Minez, S. Roux, Les différences de carrières salariales à partir du premier emploi, Economie et statistique, n°351, 
2002 et Stefan Lollivier, Les choix d’activité des femmes en couple : une approche longitudinale, Economie et Statistique, n° 
349-350, 2001-9/10 ; Les écarts de revenu salarial entre hommes et femmes en début de carrière, Sylvie Le Minez et 
Sébastien Roux, Insee Première, n° 801, août 2001 
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deux enfants cumulent donc un double handicap et ont un taux d’emploi plus faible que les autres. Les femmes 
ayant un haut niveau d’études et deux enfants passeront plutôt à temps partiel. « Globalement, les femmes avec 
enfants gagnent beaucoup moins au total, toutes choses égales d’ailleurs, que leurs consœurs sans enfant, parce 
que les mères de famille ont tendance à passer moins de temps au travail ». Ces conclusions rejoignent celles 
d’études de l’INSEE réalisées sur la France qui mettent en évidence que la présence d’un enfant de moins de 
trois ans dans le ménage conduit à des taux d’activité féminins moins élevés. Les mères réduisent durablement 
leur présence sur le marché du travail en particulier lorsqu’elles ont des enfants jeunes ou nombreux, alors que 
les hommes sont majoritairement actifs quelque soit la situation familiale. La probabilité d’accéder à un emploi à 
temps complet décroît avec la mise en couple et plus encore avec la présence d’enfants, notamment petits. 
 
L’arrivée d’un enfant s’accompagne en effet non seulement d’un surcroît de quantité de tâches (spécifiques de 
soins mais aussi domestiques) mais aussi d’une rigidification de l’emploi du temps (rythmes biologiques de 
l’enfant, rythmes des institutions ou des services d’accueil et de garde puis de l’école). Cet accroissement des 
tâches est assumé principalement par les mères, augmentant ainsi d’un cran la spécialisation des rôles qui s’était 
mise en place à la mise en couple1. La répartition des tâches est encore plus inégalitaire quand les conjoints actifs 
ont au moins deux enfants : la participation masculine aux tâches domestiques diminue alors de l’ordre de 10%. 
Cette baisse de la participation masculine est accentuée dans les familles de deux enfants lorsqu’au moins un des 
deux a moins de trois ans (-14%), alors même que la présence d’au moins un enfant de moins de trois ans 
augmente de trois heures le temps domestique du couple par rapport à un couple sans enfant 
 
S’occuper des enfants reste une prérogative féminine (enquête de la DREES sur le temps parental2, enquête 
CNRS). Très directement lié à la présence de jeunes enfants, il est surtout le fait des femmes : ainsi pour celles-
ci, avoir des enfants signifie leur consacrer spécifiquement du temps presque tous les jours (moins de 5% des 
mères d’un enfant de moins de trois ans déclarent n’avoir eu aucune activité liée aux enfants ce jour là alors que 
44% des hommes ont eu, le jour de l’enquête, une activité classée en temps parental). Les mères en couple 
consacrent deux heures par jour à ces activités lorsqu’elles sont « concernées » et trois heures lorsqu’elles ont un 
enfant de moins de trois ans. Leurs conjoints y consacrent 1h 10 en moyenne et seulement dix minutes de plus si 
le jeune enfant a moins de trois ans. Globalement, les mères d’enfants de moins de quinze ans consacrent 1h35 
en moyenne au temps parental et les pères 31 minutes, soit trois fois moins.  Expliquer rythme des journée, 
Algava : journées toujours limitées le matin et le soir par tâches parentales pour les femmes ; pas d’alternance 
jours de repos, journées de travail… 
 
Cela s’inscrit dans un partage des tâches proprement domestiques très inégalitaire et qui n’a quasiment pas 
évolué depuis vingt ans3 : si on ne considère que le noyau dur des tâches domestiques (c’est-à-dire si l’on ôte de 
l’agrégat considéré le jardinage et le bricolage, majoritairement pratiqués par des hommes), les femmes assurent 
près de 80% de ce noyau dur. Et si les femmes consacrent à ces tâches moins de temps  qu’il y a treize ans (une 
demi-heure de moins pour les inactives et 7 minutes de moins pour celles qui exercent une activité 
professionnelle) ce n’est pas grâce à un investissement supérieur des hommes : le temps qu’ils passent aux tâches 
domestiques stricto sensu est pratiquement stable entre 1986 et 1999 : les hommes consacrent environ une heure 
par jour pour les hommes exerçant une profession et une heure et demie pour les autres contre plus de trois 
heures par jour pour les femmes exerçant une profession et environ quatre pour les autres (plus de cinq heures 
pour les femmes au foyer). Hommes et femmes sont donc toujours inégaux face aux tâches domestiques. 
D’ailleurs, lorsqu’ils sont seuls, le temps minimum qu’ils consacrent à ces activités est bien inférieur à celui des 
femmes : ils ne prennent par exemple pour faire le ménage ou s’occuper du linge que 50% du temps mis par les 
femmes seules. 
 
La conclusion de ces études n’est pas révolutionnaire : elles permettent simplement de dire que dans les 
inégalités professionnelles vécues par les femmes, un certain nombre d’éléments tout à fait objectifs sont à 
prendre en compte (la moindre présence aux niveaux supérieurs d’éducation et le choix des filières ; la présence 
d’enfants et la prise en charge majoritaire de ces soins et des tâches domestiques par les femmes). Cela ne 
signifie pas que les inégalités professionnelles se déduisent logiquement et proportionnellement de ces faits : il y 
a des discriminations à l’œuvre dans la société et des phénomènes d’amplication des différences de départ. Il 
n’en reste pas moins (c’est le point de vue que je défends) que le partage des rôles en vigueur dans notre société 
est à l’origine, me semble-t-il, d’une bonne part des inégalités entre hommes et femmes. Le fait que notre société 
continue toujours de considérer  (comme le disent désormais et le Conseil européen des affaires sociale et 
                                                           
1 Cécile Brousse, La répartition du travail domestique entre conjoints reste largement spécialisée et inégale, France, portrait 
social, 1999-2000 
2 E. Algava, Le temps parental, Etudes et résultats, DRESS 
3 Françoise Dumontier, Jean-Louis Pan Ke Shon, En 13 ans, moins de temps contraints et plus de loisirs, Insee Première, N° 
675, octobre 1999 
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l’OCDE) le travail non rémunéré accompli dans l’intérêt de la famille comme une responsabilité principale des 
femmes et le travail rémunéré dans la sphère économique comme une responsabilité principale des hommes  est 
évidemment au centre du problème.. 
 
* Le sentiment de manque de temps 
 
L’enquete sur la réduction du temps de travail et les modes de vie de la DARES (Estrade, Méda, Orain, 2001, 
Premières Synthèses, Ministère de l’emploi) met en évidence deux grands résultats quant à la question de savoir 
si les personnes interrogées manquaient de temps avant la RTT : si prés de 40% de l’échantillon répond 
positivement à cette question, les scores les plus élevés sont atteints par les cadres, et à qualification et CSP 
égales par les femmes – qui par construction de l’échantillon travaillent toutes à temps complet – ayant des 
enfants de moins de douze ans et vivant en couples bi-actifs ou en situation monoparentale (tableau 1). En 
revanche, ce sont les employés et ouvriers non qualifiés et notamment les femmes non qualifiées sans enfants de 
moins de douze ans qui déclarent le plus ne jamais manquer de temps et plutôt souffrir d’horaires incommodes. 
Il s’agit clairement d’une population dont les horaires de travail sont variables, alternants ou plus généralement 
atypiques, et qui sont principalement caractérisés par l’irrégularité ou l’imprévisibilité. Si ces deux populations 
s’opposent terme à terme, celle des femmes avec enfants de moins de douze ans déclare à la fois le plus manquer 
de temps et avoir le plus des horaires incommodes.  
 
Tableau 1 
“ Diriez vous que vous manquez de temps ? – toujours et souvent –“  
en % 
 Ensemble Femmes Hommes 

Ensemble 39,5 48 35,7 

Cadres 60 74,5 56 

professions intermédiaires 44 57 34 

Ouvriers et employés non qualifiés 31 33,5 28,5 

avec enfants petits 39,5 57 45,5 

avec enfants moins 12 ans 44,4 56,5 40,5 

en couple sans enfant 36,6 42,3 33,2 
Source : enquête RTT/modes de vie, DARES 
 
On retrouve ces résultats dans plusieurs enquêtes européennes, notamment celle de l’observatoire Thalys/Ipsos 
20011, passée dans sept pays européens. Dans celle-ci, à la question formulée ainsi : « sur une journée, en règle 
générale, pensez-vous consacrer trop de temps à votre vie professionnelle ou à vos activités quotidiennes ? », les 
Européens interrogés sont 35% à répondre positivement, les Français arrivant loin (46%) devant les six autres 
pays européens, notamment l‘Allemagne (27%) et les Pays Bas (20%), et ce de manière spectaculaire en ce qui 
concerne la tranche 25-34 ans, dont 62% pense consacrer trop de temps aux activités professionnelles. Interrogés 
sur les activités ou les personnes auxquelles ils pensent consacrer trop peu de temps, les Français sont également 
de loin les plus nombreux à citer les amis (80% contre une moyenne de 60%), la famille (74% contre 53%) et 
soi-même (70%), confirmant là aussi les résultats de l’enquête « RTT et modes de vie » dans laquelle les 
personnes qui avaient réfléchi aux usages qu’elles pourraient avoir d’un surcroît de temps indiquaient dans 
l’ordre la famille, le domicile et soi-même.   
 
D’où, donc, la plus grande propension des femmes à envisager, pour continuer à travailler, une réduction de leur 
temps de travail, sous forme collective ou individuelle. Dans l’enquête Durée du travail de 1995, 850000 
travailleurs à temps partiel (majoritairement des femmes) souhaitaient travailler plus et 2 200 000 salariés à 
temps complet désiraient travailler moins (essentiellement des femmes avec jeunes enfants). Ce sont elles qui 
étaient le plus désireuses d’une RTT, même enquête et ce sont elles qui sont les plus satisfaites de la RTT. 
 
* l’emploi du temps des enfants 

                                                           
1 Le temps au cœur des préoccupations des sociétés européennes, résultats du sondage Observatoire Thalys/Ipsos 2001, 
résultats sur observatoire.thalys.com 
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Les quelques tableaux suivants, tirés de l’enquête RTT et modes de vie, mettent en évidence les moments où le 
parent interrogé est jamais, parfois, souvent, toujours avec ses enfants à certains moments clefs de la journée de 
celui-ci : 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : au 
moment du petit-déjeuner ? 

 

TOTAL 623 100,0 
- toujours 214 34,4 
- souvent 82 13,1 
S/T toujours + souvent 296 47,5 
- parfois 131 21,1 
- jamais 190 30,6 
- sans objet 5 0,8 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : au 
déjeuner ? 

 

TOTAL 623 100,0 
- toujours 40 6,5 
- souvent 37 6,0 
S/T toujours + souvent 78 12,5 
- parfois 131 21,0 
- jamais 402 64,4 
- sans objet 13 2,1 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour le 
dîner ? 

 

TOTAL 623 100,0 
- toujours 380 61,0 
- souvent 108 17,3 
S/T toujours + souvent 488 78,3 
- parfois 109 17,4 
- jamais 24 3,8 
- sans objet 3 0,5 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour le 
coucher ? 

 

TOTAL 623 100,0 
- toujours 408 65,6 
- souvent 96 15,4 
S/T toujours + souvent 504 80,9 
- parfois 94 15,2 
- jamais 20 3,3 
- sans objet 4 0,6 
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6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour les 
accompagner à l'école ? 

 

TOTAL 532 100,0 
- toujours 90 17,0 
- souvent 65 12,2 
S/T toujours + souvent 155 29,2 
- parfois 134 25,2 
- jamais 225 42,4 
- sans objet 17 3,3 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour aller 
les chercher à l'école ? 

 

TOTAL 532 100,0 
- toujours 62 11,7 
- souvent 60 11,2 
S/T toujours + souvent 122 23,0 
- parfois 175 32,9 
- jamais 220 41,3 
- sans objet 15 2,9 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour les 
aider à faire leurs devoirs ? 

 

TOTAL 532 100,0 
- toujours 101 19,0 
- souvent 96 18,1 
S/T toujours + souvent 198 37,1 
- parfois 169 31,7 
- jamais 84 15,8 
- sans objet 82 15,3 
 
6.15. Les semaines où vous travaillez, êtes-vous auprès de vos enfants DE MOINS DE 12 
ANS toujours, souvent, parfois ou jamais ENQUETEUR : MONTRER LISTE : pour 
vous occuper du bain ? 

 

TOTAL 397 100,0 
- toujours 105 26,3 
- souvent 67 16,9 
S/T toujours + souvent 172 43,2 
- parfois 122 30,6 
- jamais 81 20,3 
- sans objet 23 5,9 
 
 
La RTT a-t-elle permis d’introduire de nouveaux rapports au temps ? On sait que les lois de réduction du temps 
de travail de 1998 et 2000 n’ont pas été conçues en priorité pour améliorer les conditions de travail et de vie des 
salariés, mais bien pour créer des emplois tout en préservant la compétitivité des entreprises. Elles ont 
néanmoins eu (et continueront à avoir) des effets à la fois sur les conditions de travail, voire sur le rapport au 
travail, et sur les conditions de vie des salariés, et l’évaluation de ces effets constitue, cela est évident, un 
élément important du premier bilan que l’on peut tirer de cette politique publique.  
 
Il me semble d’ailleurs que l’on n’a pas suffisamment fait état, dans les débats qui ont accompagné la 
préparation puis la mise en place de cette loi, de ces effets, le discours officiel, promotionnel ou critique, s’étant 
là aussi focalisé sur le nombre exact de créations d’emplois imputables à cette réforme ou sur son coût. Or, ces 
effets, et c’est ce qu’on voudrait montrer rapidement ici, ne sont pas négligeables. 
 



Dossiers d'études. Allocations FamilialesN° 41 - 2003 
40 

Très grossièrement, et à considérer la principale enquête de référence sur le sujet1, on peut dire que le bilan tiré 
par les salariés concernés par un accord de réduction du temps de travail à trente cinq heures depuis plus d’un an 
est mitigé sur le plan des conditions de travail et plutôt positif si l’on considère les transformations intervenues 
dans la vie quotidienne « au travail et en dehors de celui-ci ». 59% des salariés interrogés dans l’enquête en 
question indiquent en effet que leur vie quotidienne s’est plutôt améliorée, 13% qu’elle s’est plutôt dégradée et 
28% que rien n’a changé. Alors qu’un quart seulement des salariés considèrent que leurs conditions de travail se 
sont amélioré pendant qu’un gros quart déclare qu’elles se sont dégradé et la moitié environ que rien n’a changé. 
Tout se passe donc comme si, - les entreprises n’ayant sans doute pas embauché autant qu’il l’aurait fallu -, les 
conditions de travail s’étaient dégradé en raison d’une trop faible réorganisation –dont de nombreuses enquêtes 
font état - les tâches imparties à chacun ayant augmenté et le travail s’étant intensifié. Parallèlement, une large 
majorité des salariés tire un bilan global positif, ce qui montre bien qu’il s’est passé dans ce que l’on a coutume 
d’appeler le « hors travail », un certain nombre de recompositions qui ont accru le bien-être des salariés 
concernés. 
 
Des investigations plus précises permettent de le mettre en évidence : les salariés qui considèrent le plus 
positivement les trente cinq heures sont ceux qui travaillaient à temps plein et avaient de jeunes enfants (moins 
de douze ans), les femmes étant encore plus positives que les hommes. Les femmes travaillant à temps complet 
et avec jeunes enfants, sur lesquelles pesaient le plus les contraintes temporelles (prise en charge de la gestion et 
de la coordination des temps professionnels, domestiques et familiaux) sont celles qui avaient le plus besoin d’un 
déserrement de ces contraintes et auxquelles la RTT a apporté une sorte de « respiration » : elles ont recomposé 
leur emploi du temps, déplaçant le moment du domestique sur la semaine et ont, à égalité avec les hommes, 
augmenté le temps passé avec leurs jeunes enfants. Un des apports de cette loi – que certains avaient bien osé 
évoquer lors de sa préparation, par exemple Catherine Génisson, qui proposait de donner une prime aux accords 
de RTT favorables à l’égalité entre hommes et femmes - pourrait donc bien être d’avoir facilité la présence des 
femmes avec jeunes enfants dans l’emploi à temps complet et c’est évidemment un fait de grande importance 
lorsque l’on sait que la venue puis la présence d’enfants diminuent considérablement la probabilité pour les 
femmes de travailler à temps complet. Cela permet de penser que les lois de RTT constituaient bien un puissant 
instrument de conciliation des temps, pour les hommes et les femmes, et qu’un surcroît de volontarisme de la 
part des politiques et des syndicats aurait pu en faire un outil de rééquilibrage des temps travaillés et des 
investissements masculins et féminins dans les activités professionnelles, parentales et sociales. 
 
Certes, il ne s’agit pas d’une révolution : le partage des tâches domestiques ne semble pas avoir du tout été 
bousculé. Mais, comme on l’a dit, les salariés avec jeunes enfants ont augmenté le temps passé avec ceux-ci et 
cela, de manière identique pour les hommes et les femmes, ce qui constitue un fait fort et le signe qu’un début de 
recomposition des investissements des hommes dans la sphère familiale et parentale est en cours. Ces deux 
points (facilité donnée aux femmes avec enfants de se maintenir dans l’emploi à temps complet et début de 
rééquilibrage des tâches parentales entre les hommes et les femmes) constituent une importante avançée, qui doit 
absolument être mise au crédit de cette loi et montre qu’elle est potentiellement porteuse d’accroissements de 
bien-être (individuel et collectif) qui doivent absolument aussi être pris en compte (presque au sens strict du 
terme).  
 
Mais nous devons aussi nous intéresser aux populations qui semblent au contraire avoir tiré de moins grands 
bénéfices de l’application de cette loi, voire avoir connu de vraies dégradations de leur situation. Il en va 
notamment ainsi des femmes non qualifiées, sans enfants, qui semblent avoir supporté presque tout le poids de la 
flexibilité qui a pu accompagner la mise en œuvre de la loi dans certaines entreprises ou certains secteurs. Les 
femmes non qualifiées sont en effet les moins nombreuses à considérer que leur situation globale s’est améliorée 
et les plus nombreuses à parler de dégradation de leur vie quotidienne : elles citent le plus souvent la flexibilité 
des nouveaux horaires, les faibles délais de prévenance, le peu de temps vraiment récupéré ou les « astuces » des 
entreprises pour ne pas donner de temps supplémentaire.  
 
Certes, aucun instrument de politique publique ne permet d’atteindre autant d’objectifs différents à la fois : créer 
de l’emploi, maintenir la compétitivité des entreprises, promouvoir une réorganisation du travail, améliorer les 
conditions de travail et de vie de tous les salariés, rééquilibrer les temps de travail des hommes et des femmes 
ainsi que leurs investissements parentaux, domestiques , réarticuler les temps sociaux…Mais ces premiers 
résultats sont encourageants, car ils mettent en évidence qu’alors même que certains objectifs n’étaient pas 
poursuivis, des gains de bien-être tangibles et à long terme ont été obtenus grâce à l’application de cette loi. Cela 
signifie qu’il nous faut délibérément et opiniâtrement régler les problèmes et les disparités dont il a été fait état et 
actualiser pleinement le potentiel réformateur et transformateur de la loi. 
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Femmes ayant enfants de moins de douze ans sont 63% à déclarer passer plus de temps avec leurs enfants ; les 
hommes dans la même situation 52%.  
 
 

. Bilan RTT et vie 
quotidienne 

Bilan sur les conditions de 
travail 

Conciliation Travail et  
hors-travail 

amélioration dégradation inchangé amélioration sans 
changement dégradation Plutôt plus 

facile 
Plutôt lus 
difficile inchangé 

Construction du bilan global de la RTT : 
effet du sexe, de la présence de jeunes 
enfants et des transformation du temps 

 de travail 

Effectif 
total 

%ligne %ligne %ligne %ligne %ligne %ligne %ligne %ligne %ligne 
Ensemble 1618 59,2 12,8 28 26,4 45,6 28 34,3 6,6 57,3 
Femme avec enf<=12 155 71 4,8 24,2 27,2 51,5 21,3 42,8 7,8 49,4 Tous types 

d'horaires 
Homme avec enf<=12 467 59,9 11,4 28,7 27,5 41,2 31,2 34,5 8,6 56,3 

Ensemble 633 62,8 10,9 26,3 24,8 48,7 26,6 35,3 4,5 58,2 

Femme avec enf<=12 60 80,9 5,9 13,2 28,7 47 24,4 43,7 6,7 49,6 
Réguliers 

sans 
changement Homme avec enf<=12 154 66,5 8,7 24,8 25,4 43,5 31,1 34,8 8 55,6 

Ensemble 92 77,2 6,2 15,9 28 43,4 28,6 47,1 4,5 45 
Femme avec enf<=12 17 77,7 , 22,3 21,3 64,2 14,6 29,4 13,6 57 

Réguliers et 
var/nb jours 

travaillés Homme avec enf<=12 28 79,6 9,2 11,2 19,8 43,2 37 58,6 , 41,4 

Ensemble 217 51,5 11,1 37,3 23,1 50 26,8 31,6 7,1 60,4 

Femme avec enf<=12 11 58,1 , 41,9 37,4 62,6 , 44,2 , 55,8 
Alternants 

sans 
changement Homme avec enf<=12 83 51,8 12,4 35,8 29,6 45,3 25,1 31,9 10,8 57,4 

Ensemble 433 55,6 11,2 33,2 30,7 42,1 27,2 30,1 6,7 61,3 
Femme avec enf<=12 39 60,1 3,6 36,3 21,8 65,5 12,7 39,8 5,6 54,5 

Variables 
sans 

changement Homme avec enf<=12 144 52,9 10,9 36,2 30,2 35,7 34 28,6 9,1 62,3 

Ensemble 243 56,4 24,4 19,1 25,5 40,7 33,9 37,1 12,3 49,3 

Femme avec enf<=12 28 66 8,8 25,1 31,3 29,9 38,9 52,7 12,5 34,7 Horaires plus 
variables 

Homme avec enf<=12 57 62,2 19,4 18,4 27,3 42,1 30,7 40,5 10,4 49,2 
Source : enquête RTT et modes de vie, DARES    Champ : salariés concernés par l’enquête (1618 salariés, à 
temps complet) 
 
 
Les raisons invoquées pour justifier du sentiment de dégradation des conditions de travail, d’amélioration ou de 
non changement (« Selon vous, les effets de la RTT sur votre vie quotidienne (au travail et en dehors du travail) 
ont été plutôt - dans le sens d’une amélioration, - dans le sens d’une dégradation, - cela n’a rien changé ? ») 
 

Dégradation 
Plusieurs réponses possibles 

Toutes les réponses ne sont pas citées 

Nombre 
d’occuren

ces 

Sur le 
total 

(1618) 

Sur ceux qui déclarent 
une dégradation (206) 

Moins de temps pour la même charge de travail : ex : 
cadences plus soutenues 

117 7,2% 34% 

Plus de fatigue, plus de stress 61 3,7% 20,5% 
Baisse ou gel du salaire 56 3,5% 17% 
Plus grande flexibilité du travail 30 2% 10% 
Temps de présence dans l’entreprise augmenté, ex : pauses 
allongées 

30 2% 8% 

Dégradation des relations sociales, du climat  18 1% 8% 
Mauvaise organisation du travail 34 2% 8% 
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Amélioration (958) 
Plusieurs réponses possibles 

Toutes les réponses ne sont pas citées 

Nombre 
d’occuren

ces 

Sur le 
total 

(1618) 

Sur ceux qui déclarent 
amélioration (958) 

Plus de temps libre, disponible, temps supplémentaires, 
plus de congés 

538 33% 54% 

Plus de temps pour les enfants, la famille 176 11% 17,5% 
Plus de temps pour soi, pour le repos 151 9% 15% 
Plus de temps pour les activités, les loisirs 113 7% 12% 
Possibilité de prendre des demi-journées ou journées plus 
facilement 

106 7% 10,5% 

Cela déstresse, coupures dans la semaine, moins fatigué, 
plus détendu, moins de stress 

106 6,5% 11% 

Plus de temps à la maison 89 5,5% 9% 
Inchangé 
Plusieurs réponses possibles 
Toutes les réponses ne sont pas citées 

Nombre 
d’occurre
nces 

Sur le 
total 
(1618) 

Sur ceux qui déclarent 
“ inchangé ” (453) 

Pas de changement ou adaptation des horaires quotidiens, 
cela ne change rien au niveau du quotidien 

90 5,5% 18% 

Pas de changement en termes de charge de travail, rythme 
de travail 

63 4% 13,5% 

Rien n’a changé, c’est toujours pareil 63 4% 13% 
Réduction journalière, cela ne change rien 56 3% 12% 
C’est la même chose qu’avant mais avec plus de congés et 
week-ends plus longs 

46 3% 10% 

Source : enquête RTT/modes de vie, DARES     Champ : salariés concernés par l’enquête (1618 salariés, à temps complet) 
 
IV. QUELLES SOLUTIONS ? QUEL NOUVEAU RAPPORT AU TEMPS ? 
 
Rappelons d’abord les raisons qui font que les femmes continueront certainement à travailler et pourquoi il le 
faut 
 
• les risques que fait peser sur les femmes l’augmentation des ruptures (divorces) et la baisse de revenus qui 

s’ensuit généralement, le meilleur rempart étant l’emploi 
• le fait que les femmes ont plus de probabilité que les hommes de vivre seules avec de jeunes enfants et que 

le moyen d’éviter la chute dans la pauvreté est là encore l’emploi des mères. Plus généralement, « il s’avère 
de plus en plus qu’un seul salaire n’est tout simplement plus suffisant pour sortir les familles d’un état de 
pauvreté : pour tous les types de famille avec enfants, en couple ou monoparentales, la meilleure garantie 
contre la pauvreté est de loin, l’emploi de la mère. La composante la plus prometteuse d’une stratégie 
gagnante à long terme consiste à maximiser les possibilités d’emploi pour les femmes ». 

• le fait qu’en raison du vieillissement démographique, les besoins de main d’œuvre et les besoins de 
financement de la protection sociale rendent indispensable un haut taux d’emploi des femmes 

• le risque que les femmes arrêtent d’avoir des enfants pour pouvoir travailler 
• le risque inverse 
• l’augmentation des taux d’éducation féminins dans toute l‘Europe, alors que l’on sait que le taux d’emploi 

augmente avec le diplôme 
• la stratégie européenne pour l’emploi qui s’est donné comme objectif d’augmenter les taux d’emploi dans 

toute l’Europe, et notamment celui des femmes, pour l’amener à 60% 
• le fait que la population européenne semble majoritairement désirer une nouvelle norme d’emploi à temps 

complet plus courte1 
• le fait que désormais, la Commission européenne et l’OCDE, qui étaient hier encore des partisans du temps 

partiel élevé au niveau de mesure miracle pour la conciliation tiennent d’autres propos et proposent 
désormais aux Etats de renforcer considérablement les mesures permettant aux hommes et aux femmes de 
concilier travail et responsabilités familiales et d’améliorer les chances d’éducation et de formation des 
femmes peu qualifiées et plus généralement des travailleurs peu formés. 

 

                                                           
1 Fondation de Dublin, Working time preferences in sixteen European countries, 2002 
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Il me semble que si nous voulons vraiment avancer sur ces sujets, deux problèmes majeurs, de société, sont à 
résoudre : acceptons nous de déspécialiser les rôles et de dire que hommes et femmes doivent pouvoir être à la 
fois des parents, des travailleurs, des citoyens. Cela signifie deux choses : accepter que tout être humain a le droit 
et le devoir de travailler et accepter que les femmes n’ont pas plus de légitimité que les hommes à prendre en 
charge la plus grande part des soins aux enfants et des tâches domestiques.  Deuxièmement acceptons nous que 
les autres activités que le travail, les soins aux enfants, les activités publiques et sociales, les loisirs, les tâches 
domestiques, ont une certaine valeur pour la société et nécessitent du temps et qu’il faut donc permettre leur 
articulation, leur conciliation pour chacun, hommes et femmes (ce qui interdit par exemple la totale délégation à 
un tiers des activités de soins aux enfants et doit permettre de garantir que chacun, homme et femme, a droit à un 
temps parental de qualité, nécessaire à l’enfant).  
 
Comment font les autres ? 
 
Les pays du Nord 
 
Les pays du Nord, notamment la Suède, le Danemark et la Finlande, non seulement sont plus en avance que nous 
sur le chemin de l’égalité entre hommes et femmes, même si celle-ci est loin d’être achevée, mais ont surtout 
pour caractéristique majeure de s’être radicalement adaptés, en toute conscience, à l’arrivée massive des femmes 
sur le marché du travail et à leurs aspirations. Anne-Marie Daune Richard, spécialiste de cette question, rappelle 
que dans les années cinquante, les situations française et suédoise étaient comparables : les femmes avaient 
tendance à se retirer du marché du travail lorsqu’elles se mariaient et devenaient mères. Au début des années 
soixante, les taux d’activité des mères d’un enfant d’âge préscolaire étaient très proches dans les deux pays : 
38 % en France, 36 % en Suède. Dans les deux pays, l’imposition conjointe des ménages et les fortes inégalités 
de salaire décourageaient l’activité des femmes mariées, et les soins aux jeunes enfants étaient considérés 
comme relevant naturellement de la compétence des mères. Deux différences fondamentales néanmoins entre les 
deux pays : les Suédoises avaient acquis le droit de vote dès les années 20 ainsi que des droits civils qui les 
émancipaient de la tutelle maritale, alors que la notion de « chef de famille » en France persistera jusqu’en 1970 : 
« tout se passe comme si l’homme-chef de famille ne constituait pas, ou en tous cas moins qu’en France, le 
paradigme du citoyen ». Par ailleurs, l’enfant a été très tôt considéré comme un sujet de droits propres, un 
citoyen qui a droit au bien-être, à être entouré et éduqué.  
 
Dans les années 1970 s’instaure dans les deux pays un large débat sur l’égalité entre hommes et femmes. C’est à 
ce moment que s’opère quelque chose de décisif en Suède : les féministes proposent de repenser les droits et les 
devoirs des hommes et des femmes en tant qu’êtres humains, dans leur double rôle de parent et de travailleur. Le 
principe du plein emploi doit s’appliquer aussi aux femmes, l’emploi doit être un droit et une obligation pour les 
hommes et les femmes et les soins aux enfants doivent également être pris en charge par les deux sexes. En 
Suède, dans les années soixante-dix s’organise donc, dans sa radicalité, l’adaptation de la société à cette nouvelle 
conception des rôles, simultanément dans les deux domaines (travail et charges parentales) : les grilles de 
salaires sont supprimées en 1961, des formes d’emploi à temps partiel réglementées et protégées au même titre 
que les emplois à temps plein sont mises en place ; l’imposition conjointe des époux est remplacée, dès 1971, par 
l’imposition séparée ce qui, précise Anne-Marie Daune-Richard, « compte tenu de la très forte progressivité de 
l’impôt suédois, est vu comme une très forte incitation à l’emploi des femmes mariées ». Et surtout, en 1974 est 
créé un congé parental rémunéré à 90 % du salaire antérieur1, accessible au père comme à la mère et pouvant 
être pris à plein temps ou à temps partiel jusqu’aux huit ans de l’enfant en même temps que commence à se 
développer un grand service public pour la garde des jeunes enfants. En 1980, un droit à congés pour enfant 
malade de 60 jours par enfant et par an est ouvert, pour les hommes et les femmes. En 1993, un mois de congé 
parental réservé au père sera mis en place : si le père ne le prend pas, il est perdu. Le père a aussi droit à un 
congé de dix jours avec indemnité au moment de la naissance de l’enfant. 
 
En Suède et au Danemark, le taux d’activité des femmes est encore beaucoup plus élevé qu’en France et les 
femmes travaillent majoritairement à temps complet (18% des femmes travaillent à temps partiel au Danemark 
contre 34% en 1984 et 26% en 1995). Le modèle de la femme au foyer est en voie de disparition dans ce dernier 
pays (en 1965, 66% des mères ayant des enfants en bas âge restaient à la maison contre 43% en 1974 et 3% en 
1991). Les congés parentaux sont beaucoup plus généreux qu’en France dans les deux pays, même si les 
hommes ne prennent pas tous ceux auxquels ils ont droit (au Danemark, dés 1984 les pères ont eu droit à un 
congé de deux semaines à la naissance de l’enfant avec maintien du salaire à 100%, à quoi se rajoute  un congé 
parental de dix semaines pour les deux parents – utilisable indifféremment par l’un ou l’autre, ouverts aussi aux 
chômeurs ; enfin, il existe au Danemark un congé parental de douze mois, ouverts aux deux parents et couverts 

                                                           
1 Depuis 1999, rémunération à hauteur de 80 % du revenu brut pour 360 jours et indemnité fixe pendant 90 jours 
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par une allocation d’un montant de soixante % de l’allocation chômage) : les pères ont donc droit à 66 semaines 
de congé parental et les mères à 76, hors congé prénatal. En moyenne au Danemark, les pères prennent environ 
2,2 semaines de congé parental lors de la naissance de leur enfant, la moyenne pour les mères est de 45 semaines  
 
En Suède, il existe aussi tout un arsenal de congés parentaux et d’incitations pour que les pères les prennent plus 
ainsi qu’une législation très développée sur l’égalité des chances. Du point de vue des congés, c’est l’assurance 
sociale qui couvre les services medico-sanitaires ainsi que les prestations familiales et autres avantages. Le 
congé parental rémunéré auquel donne droit la naissance d’un enfant est d’une durée de 450 jours, deux mois 
étant réservés au père et perdus s’ils ne sont pas pris par celui-ci. Le niveau d’indemnisation est de 80% du 
revenu brut pour 360 jours. Le congé parental peut être différé et étalé sur une période allant jusqu’au huitième 
anniversaire de l’enfant, il peut s’agir d’un congé à plein temps ou à temps partiel. Outre ces prestations, le père 
a droit à un congé de dix jours avec indemnités à la naissance de l’enfant. Chacun des parents a aussi droit à un 
congé de soixante jour par enfant et par an pour enfant malade. Pour pouvoir concilier plus aisément leur vie 
professionnelle et familiale les parents d’enfants de moins de huit ans sont en droit d’écourter leur journée de 
travail de deux heures avec une réduction correspondante du salaire. Plus de la moitié des pères utilisent leur 
droit au congé parental rémunéré pendant la première année de vie de l’enfant. En 1999, 34% des jours de congé 
pour enfant malade ont été pris par le père. Environ 80% des pères prennent le congé rémunéré auquel ils ont 
droit à la naissance de l’enfant. En moyenne, ils en utilisent 9 jours sur dix.  
 
Par ailleurs, dans les deux pays, on peut dire que le droit à l’accueil et à la garde des jeunes enfants est effectif : 
tous les parents qui travaillent ou qui en ont besoin ont droit à une place dans un centre d’éducation préscolaire 
pour les enfants de 1 à 6 ans, et dans un centre périscolaire pour les enfants de 7 à 12 ans. Dans ces deux pays, 
une philosophie centrée sur l’individu, le fait que tout individu, homme ou femme est chargé de plusieurs rôles, 
la reconnaissance que l’égalité entre hommes et femmes est un objectif essentiel et la place reconnue à l’enfant 
ont permis la mise en place d’une configuration plus favorable à l’égalité entre hommes et femmes. Les tâches 
domestiques et familiales sont mieux partagées dans ces deux pays, le partage étant d’environ 60% pour les 
femmes 40% pour les hommes, contre 70%/30% en France ou dans d’autres pays européens. 
 
Les Pays Bas, vers une société à temps partiel ? 
 
Plusieurs points me paraissent très importants dans le dispositif, les positions théoriques et les politiques 
néerlandaises en matière d’égalité entre hommes et femmes. Le premier, c’est la reconnaissance accordée aux 
tâches parentales et domestiques et le fait que cette valorisation ne passe pas par un détour monétaire. Wierink 
explique combien dans la vision féministe néerlandaise « les activités liées à l’entretien de soi-même, de sa 
famille, sur le plan matériel, tout autant qu’affectif sont vues comme des charges, des responsabilités matérielles 
et morales, qui participent au bien-être individuel et collectif, mais aussi à l’épanouissement des individus. A ce 
titre, plus qu’à être intégralement déléguées ou marchandisées, elles doivent être mieux partagées entre des 
hommes et les femmes » ; elle explique aussi que Marga Bruyn-Hundt, économiste et inspiratrice du mouvement 
féministe sur ce thème, abandonnera très vite l’idée de rémunération des tâches domestiques, « n’y voyant 
aucune possibilité de rémunération satisfaisante ni d’un point de vue théorique, ni d’un point de vue politique. ». 
Les activités de soins aux enfants et aux proches et d’entretien des processus de la vie quotidienne participent au 
bien-être individuel et social. C’est le fondement théorique de toutes les politiques qui vont suivre, puisque, 
affirmer cela, c’est soutenir l’importance de ces tâches et admettre qu’elles participent à la richesse, à l’équilibre 
et au développement de la société et de ses membres ; c’est défendre aussi la nécessité de leur y consacrer du 
temps, justifier qu’on ne les délègue pas toutes à l‘extérieur et par là même l’obligation, pour la société, 
d’organiser la conciliation de ces différents temps. Lorsque les femmes arriveront sur le marché du travail, cette 
matrice de conciliation des différents temps nécessaires aux différentes tâches subsistera.  
 
Autre point très important : la manière dont le processus de changement a été pensé dès lors que les femmes ont 
souhaité intégrer le marché du travail. Les deux sphères, domestico-familiale et professionnelle, les deux univers 
vont être pensées ensemble ; les tâches encore traditionnellement affectées à chacun des sexes vont être pensés 
en termes de quantités de temps à redistribuer entre les hommes et les femmes, les quantités de tâches affectées 
aux uns et aux autres devant être redistribuées, rééquilibrées: il faut améliorer le partage des tâches en incitant les 
hommes à en prendre leur part, pour permettre aux femmes de mieux assurer leurs chances sur le marché du 
travail, et « émanciper les hommes du travail pour émanciper les femmes du domestique ». L’allégement des 
charges qui pèsent sur les femmes – qui passe donc par l’implication des hommes – est vue comme la condition 
d’une amélioration de l’accès des femmes au travail. Si l’on s’est accordé sur la valeur de ces tâches non 
productives au sens classique du terme, donc si l’on veut les préserver tout en permettant aux femmes d’accéder 
au marché du travail, il faut nécessairement que l’autre, l’homme, celui qui était auparavant exclusivement 
affecté aux tâches professionnelles, en prenne sa part. Même si les Pays-Bas restent considérés par certains 
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analystes comme un pays encore conservateur, où ont longtemps prévalu le modèle de la femme au foyer et les 
préjugés sociaux condamnant le travail des mères de jeunes enfants, même si les femmes travaillent en effet 
encore majoritairement à temps partiel en Hollande pour cette raison et que la séparation des rôles reste encore 
forte, donc qu’à certains égard les Pays-Bas peuvent sembler moins avancés que la France, je ne suis pourtant 
pas sûre que nous ayons sauté le pas dans notre pays, et accepté l’idée que l’implication résolue des hommes 
dans les tâches domestiques et familiales conditionne la réussite professionnelle des femmes.  
 
Troisième point très important du point de vue de notre sujet : la manière dont aux Pays-Bas, les questions de 
conciliation des différentes tâches sont pensées directement en termes temporels. On l’a vu plus haut : permettre 
aux femmes d’accéder au marché du marché implique d’accroître leur disponibilité temporelle, donc de réduire 
le temps qu’elles consacrent aux soins familiaux et aux tâches domestiques et d’augmenter le temps parental et 
domestique des hommes. Les différentes sphères d’engagement, professionnel, parental, domestique sont 
pensées comme consommatrices de temps et les différents investissements comme devant être compatibles, 
conciliés, articulés. Plus généralement, c’est là le point fondamental, la place accordée aux activités de soins ou 
de « zorg », auparavant entièrement prise en charge par les femmes, par le temps extensible des femmes, va être 
pensée, dès lors que celles-ci se prononcent massivement pour leur inscription durable sur le marché du travail, 
comme devant être généralement combinée avec le travail.  
 
En 1967, les féministes prônaient la réduction de la journée et de la semaine de travail pour tous au nom de 
l’égalité hommes/femmes. En 1995, au terme d’un vaste débat social, une Commission multipartite étudie des 
scénarios de répartition du « travail payé et non payé » entre les ménages. Il s’agit là de quelque chose de 
fondamental. Cette question, que de très nombreux pays, y compris la France, considèrent comme relevant des 
petits arrangements individuels – et donc en fin de compte des femmes… – est posée dans un grand débat social 
où est soumise à la discussion la question de la répartition des tâches et des rôles. Quatre scénarios sont 
proposés : un scénario dit « au fil de l’eau », laissant les ménages régler eux-mêmes la répartition de leurs tâches 
privées et de leurs investissements professionnels ; un scénario de partage intégral du « travail non payé » entre 
les partenaires en limitant au maximum l’externalisation, ce qui suppose, indique immédiatement la 
Commission, une réduction drastique du temps de travail (toujours selon le même principe, selon lequel ces 
tâches prennent du temps et que celui-ci doit être récupéré sur le temps de travail, si l’on veut vraiment articuler 
les deux) ; un scénario de l’emploi à temps complet pour les deux conjoints moyennant une délégation très 
poussée des tâches ménagères et de soins, et un scénario dit de la combinaison, qui sera le scénario retenu, qui 
« implique de la part des pouvoirs publics la stimulation d’emplois à temps partiel longs (28 à 32 h), pour tous, 
quelque soit le sexe et le niveau de fonction, de sorte qu’une répartition équilibrée de la part des tâches 
ménagères et familiales externalisée et de la part assumée par eux-mêmes soit facilitée, ainsi qu’un partage égal 
de ces tâches entre les deux partenaires ». L’objectif affiché est moins de chercher à modeler l’activité féminine 
sur les conditions de l’emploi standard masculin, que de mettre en place pour les deux sexes un temps de travail 
réduit qui permette à la fois l’indépendance économique de chacun et le partage égalitaire des charges du 
ménage et des enfants.  
 
Débat social, intervention des pouvoirs publics dans la réflexion que la société doit mener sur son propre avenir, 
sur ses grands choix, mise en forme des options sous la forme de scénarios, réflexion qui tient ensemble partage 
des tâches au sein des couples et recours à l’extérieur, et surtout, lien immédiat entre le partage des rôles et le 
temps de travail des deux sexes : tous les ingrédients d’une adaptation forte, tranquille et résolue de la société 
néerlandaise au fait social qu’est devenu le travail des femmes sont réunis. Dés 1996, est mise en place une autre 
commission sur « l’aménagement du temps », avec la devise : « cette société demande une coopération 
nouvelle ». La commission va étudier de manière approfondie les modalités du fonctionnement temporel des 
différentes instances qui contribuent à la vie quotidienne des ménages à deux actifs avec enfants, animée 
également d’une volonté de justice sociale puisque ce sont les milieux les moins favorisés qui sont les plus gênés 
par les contraintes de temps professionnels et privés. Elle poussera à un développement plus fort de services 
domestiques et de structures de garde et à la mise en place, à l’échelon des communes, de coopérations 
horizontales entre les différentes instances concernées par l’accueil des enfants et des jeunes. Le nombre de 
places de garde d’enfant s’est en effet considérablement développé : d’après le rapport européen conjoint sur 
l’emploi 2000, 71 000 nouvelles places sont venu s’ajouter en 1998 aux 89000 places existantes. Dans plus de la 
moitié des conventions collectives, des clauses spécifiques ont été introduites concernant la garde des enfants. 
Les coûts de garde d’enfants peuvent être remboursés au titre des parcours de réinsertion.  
 
Ce qui importe dans ce débat, et dans les mesures qui suivront, c’est bien l’idée que si la société veut s’adapter 
au travail des femmes, non seulement les rôles sociaux doivent se modifier (jusqu’à ce que les femmes 
deviennent autant « gagnent-pain » que les hommes et les hommes autant « pourvoyeurs de soins » que les 
femmes), mais aussi le temps de travail et ses modalités doivent être profondément revus pour tous, hommes et 
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les femmes. L’affichage de temps partiel long doit donc bien être compris non pas comme une nouvelle mesure 
de discrimination réservée aux femmes mais au contraire comme le nouvel objectif de temps de travail pour tous 
que se donne une société qui à la fois accepte le travail des femmes et veut continuer à consacrer du temps, et du 
temps de qualité, à d’autres activités. La seule solution, c’est non pas le temps partiel à la française, non pas un 
sous-statut, non pas un temps inférieur au temps complet, mais une nouvelle norme du temps de travail, plus 
courte que l’actuelle, pour les hommes et les femmes, qui permettra une vraie conciliation des activités pour les 
deux sexes et donc une vraie égalité en acte. La vraie égalité exige de la part de la société une révision de sa 
norme, et très certainement de son organisation du temps de travail. S’intéresser à ce pays, ce n’est donc pas 
prôner un nouveau partage inégal entre hommes et femmes, c’est dire que l’égalité exige que la société revoie 
non seulement le partage du travail entre les sexes mais plus généralement sa norme de temps de travail salarié. 
Notons enfin que, du point de vue du revenu, deux salaires correspondant à deux « temps partiel longs » de 32 h 
chacun rapportent plus au ménage qu’un seul temps plein de 39 h, surtout si les emplois à « temps partiel » long 
deviennent ou bien une norme générale ou bien une norme des couples bi-actifs chargés d’enfants et que ces 
temps partiels ne sont pas discriminés, sont protégés comme les temps plus longs, donnent accès aux mêmes 
droits sociaux…comme c’est le cas aux Pays-Bas. 
 
Quatrième point déterminant dans les politiques d’égalité mises en œuvre aux Pays-Bas : le retour sur les 
entreprises et, d’une manière générale sur l’organisation du travail et la détermination du temps de travail. Deux 
grandes lois ont accompagné la réorganisation du temps de travail qu’impliquait la mise en oeuvre d’une 
véritable politique de l’égalité, notamment à la suite du constat dressé par la Commission « aménagement du 
temps » selon lequel « la prise en compte équilibrée des intérêts contradictoires des salariés et des entreprises 
dans l’organisation des temps de travail n’allait pas encore de soi dans les entreprises, d’où la nécessité de 
renforcer la position du travailleur dans les négociations par un droit à l’adaptation de la durée du travail ». En 
1996, a été votée une nouvelle loi sur les temps de travail. Cette loi comportait une novation importante, 
puisqu’elle intégrait dans les principes d’organisation du temps de travail de l’entreprise la nécessité de tenir 
compte des responsabilités des salariés, extérieures à leur travail, de toute nature, à caractère familial ou non. 
Cette loi ouvrait ainsi une brèche dans les principes classiques de détermination du temps de travail, en exigeant 
de celle-ci qu’elle adapte en quelque sorte le temps de travail et l’organisation du travail aux autres vies du 
salarié. Marie Wierink explique que dans l’esprit du législateur, la flexibilité des horaires de travail en fonction 
des contraintes personnelles des salariés et leur prévisibilité doivent faire équilibre à la flexibilité accrue de 
l’organisation du travail constamment invoquée par les entreprises. C’est un premier pas très important vers une 
co-détermination du temps de travail ou encore une conciliation négociée du temps de travail et des autres 
temps : les autres temps et les autres exigences du salariés doivent être prises en compte par l’entreprise et le 
temps de travail doit peu à peu devenir le résultat d’un compromis négocié entre contraintes de la production et 
contraintes du salarié. 
 
La seconde loi, votée en février 2000, est tout aussi importante : Marie Wierink y voit l’émergence d’un droit de 
choisir. Intitulée « loi sur l’adaptation du temps de travail », elle permet à tout salarié travaillant dans un 
établissement de 10 salariés et plus de réduire son temps de travail ou de l’augmenter si aucune disposition 
conventionnelle n’est venue restreindre cette dernière possibilité, et le droit de discuter de l’aménagement de son 
nouvel horaire avec son employeur, sans avoir à justifier d’aucun motif. Les possibilités de refus de l’employeur 
sont limitées. Cette loi augmente la flexibilité de l’emploi à l’avantage des salariés, elle assoie fermement les 
hommes dans leurs souhaits de travailler moins et les femmes désireuses de travailler plus. Surtout, elle constitue 
un très grand pas vers la conception du temps de travail comme l’un des éléments des temps à concilier et non 
plus comme une quantité décidée unilatéralement par l’employeur sans possibilité d’adaptations selon les 
contraintes diversifiées des différents salariés ou des salariés à différents moments de leur vie. Elle constitue l’un 
des points d’aboutissement des réflexions néerlandaises sur la nécessité d’équilibrer vie professionnelle, vie 
familiale et vie sociale aux différents âges de la vie dans la gestion du temps et de l’organisation du travail. Si 
l’on se souvient qu’en France, cohabitaient en 1995, 850 000 salariés à temps partiel désirant travailler plus et 
2,1 millions de salariés à temps plein souhaitant travailler moins, et si l’on a à l’esprit les espoirs qu’a suscités la 
réduction du temps de travail, on peut avoir une idée assez juste de la révolution conceptuelle que représente 
cette loi. Il s’agit non plus ni moins de rappeler aux entreprises qu’elles ne sont pas les maîtresses du temps, 
qu’elles emploient des personnes qui ont autres responsabilités et qu’elles doivent donc prendre en compte, dans 
leur organisation du travail, les autres vies du salarié.  
 
Si cette loi est parvenue à être votée, après des années de négociation, c’est certainement en raison du très gros 
travail de préparation assuré par les courants féministes, les syndicats, et aussi les chercheurs. Des enquêtes 
avaient en effet été menées dans les années précédant son vote final, qui avaient mis en évidence la diversité des 
souhaits concernant le temps de travail : en 1997, une enquête avait mis en évidence que 22 % des hommes 
souhaitaient travailler moins. Une autre enquête met également en évidence qu’entre 11 et 18 % des femmes 
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voudraient augmenter leur temps de travail et 15 % des hommes le réduire. Les femmes qui veulent aussi réduire 
leur temps de travail sont en majorité des femmes travaillant plus de 35H par semaine. Tout se passe donc 
comme si les souhaits étaient peu à peu en train d’accompagner silencieusement les révolutions des rôles en 
cours, cette loi devenant l’instrument des ajustements rendus nécessaires par la politique d’égalité des chances 
pour ramener le travail de chaque membre des couples bi-actifs à environ 32 ou 34 h par semaine. Marie Wierink 
souligne à ce propos que si l’expression des souhaits pouvait à elle seule entraîner le passage à l’acte, c’est chez 
les hommes que la prise en compte des discussions dans le ménage induirait la plus grande modification des 
pratiques en matière de durée du travail. Notons que les syndicats soutiendront largement ce processus au long 
des années 90, en s’appuyant notamment sur de grandes enquêtes sur les aspirations des salariés lancées à leur 
initiative et qui mettent toutes en évidence, des demandes de temps partiel longs, qu’elles viennent de gens 
considérant qu’ils travaillent trop ou trop peu. Comme l’écrivent deux personnalités, syndicale et politique, 
néerlandaise, ces orientations doivent permettre d’adapter le temps de travail au caractère de plus en plus varié 
de la société néerlandaise et des étapes de la vie des salariés ; « à terme, la semaine de travail pourrait se situer 
entre 28 et 32 h en moyenne. Cette nouvelle semaine de travail remplacerait la semaine moyenne actuelle ». 
 
L’Italie et l’expérience du « temps des villes » 
 
Je ne reviendrai pas longuement sur les expériences dites des « temps des villes » en Italie, car il me semble 
qu’elles sont peut-être maintenant mieux connues en France que la situation des Pays Bas ou des Pays du Nord. 
Rappelons simplement que ces expériences ont commencé autour de 1985, à l’initiative des femmes, femmes 
politiques du PCI, femmes simples citoyennes qui en avaient assez de supporter seules la charge de la 
conciliation des différents temps et des différentes activités, de sauter d’un temps à l’autre, et femmes 
chercheuses, en sociologie, géographie, urbanisme, qui avaient accumulé des connaissances concrètes et ancrées 
dans la réalité quotidienne sur les difficultés rencontrées par les femmes dans la gestion des temps pluriels : « en 
Italie, écrit Sandra Bonfiglioli, l’une des initiatrices du mouvement, ce sont les femmes effectuant une double 
journée qui ont posé le problème de la conciliation des temps consacrés aux tâches de la famille, au travail et 
pour soi ». Traduisons : ce sont elles qui, à partir de leurs difficultés individuelles, ont transformé la perspective 
de conciliation individuelle vie professionnelle/vie familiale en une problématique collective d’articulation des 
temps sociaux : « la construction sociale de cette politique a démarré en 1985 de l’idée de concilier les temps de 
vie de travail et de la ville pour une meilleure qualité de vie ». Les deux choses essentielles sont dites : 
amélioration de la qualité de la vie pour tous, dans le cadre de proximité qu’est la ville. « Dans cette proposition, 
le principe du temps de travail comme point central est substitué à celui des temps sociaux pris dans leur 
globalité, avec une intégration stricte des temps de travail, de formation, de vie affective, et de loisirs ». 
 
L’intérêt d’une telle proposition est évident : il évite les solutions « pour les femmes », réservées aux femmes 
pour le traitement de leurs problèmes particuliers. Il érige au contraire ces questions en problèmes communs dont 
la résolution devra amener un surcroît de bien-être pour tous, dans un ensemble de politiques articulées au sein 
de la ville, cadre privilégié de ces mesures. Les femmes exigent des solutions à leurs problèmes, mais des 
solutions qui finalement vont améliorer les conditions de vie de tous, notamment parce que l’articulation et la 
coordination des temps nécessaires sera organisée en amont, par des dispositifs collectifs et non plus prise en 
charge par des personnes, des ménages, ou des arrangements individuels. Les questions privées deviennent 
soudainement publiques en appelant des réponses politiques. D’où le premier nom de la démarche : « les femmes 
changent le temps ».  
 
Une proposition de loi d’initiative populaire portant ce nom « les femmes changent le temps » va être l’occasion 
de mettre en place un forum de réflexion féminine sur l’expérience des temps de vie et permettre la jonction 
entre les femmes plutôt proches des syndicats et les féministes plus classiques. Cette loi ne sera jamais votée 
mais, comme dans les cas vus plus haut, ces forums et ces réseaux constitués entre féministes, chercheurs, 
syndicats, partis politiques vont permettre la définition de revendications communes et les collectifs constitués 
pourront ainsi s’emparer d’une loi de réforme de l’administration publique de 1990 qui indique que « le Maire 
est compétent, dans le cadre de la discipline régionale et sur la base des orientations exprimées par le conseil 
municipal, pour coordonner les horaires des activités commerciales, des services publics, et des horaires 
d’ouverture au public des bureaux périphériques des administrations publiques afin d’harmoniser le déploiement 
des services en fonction des exigences de l’ensemble des usagers ».  
 
A Milan, l’adjointe à l’organisation des services va créer une cellule de travail pour l’élaboration du premier plan 
des horaires et le bureau « temps de la ville » qui mettra en place un « protocole d’entente » entre les grands 
acteurs sociaux de la ville (commune, organisations syndicales, chambre de commerce, préfet). Des décisions 
analogues vont être prises à Gênes, Rome, Catalane, Bolzano et Venise. Fin 1990, se met en place l’association 
Piano forte, où se réunissent les porteurs des politiques temporelles des différentes villes. A Milan, il est écrit 
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dans le statut de la commune que « la commune reconnaît l’importance économique et sociale de l’usage du 
temps et identifie dans l’organisation rationnelle des temps de la ville un élément significatif de qualification de 
la vie collective »… « les horaires des bureaux municipaux ouverts au public et des services publics de la 
commune sont établis eu égard en priorité aux besoins des citoyens »… « le maire assure la coordination des 
horaires d’ouverture municipaux périphériques des autres administrations publiques et les horaires des activités 
commerciales en tenant compte des besoins des différentes strates de population intéressées avec une attention 
particulière pour les exigences spécifiques des hommes et des femmes qui travaillent ». La société se réorganise, 
au niveau le plus local le plus proche des activités et des rythmes de vie des personnes, pour s’adapter à la bi-
activité des couples, et changer la ville pour tous. 
 
Aujourd’hui environ 170 villes ont développé des politiques temporelles, qui sont comme on le voit en même 
temps des politiques de services urbains pour les citoyens. On voit bien les différentes dimensions de ces 
politiques temporelles : révision des horaires des services publics en fonction des attentes des citoyens ; 
réagencement des horaires des commerces en tenant compte des besoins et des attentes des habitants, notamment 
de ceux qui travaillent, réagencement des différents horaires (commerce, écoles, transports..) au moyen de 
négociations d’un genre nouveau. Trois caractéristiques de cette démarche doivent être mises en évidence. 
D’abord la dimension de « démocratie locale » : c’est l’un des objectifs majeurs de ces démarches au départ : 
associer les habitants aux décisions, s’appuyer sur une meilleure connaissance de leurs contraintes, de leurs 
besoins, et de leurs attentes vis à vis des services existants, rendus visibles à l‘aide de diagnostics, 
questionnaires, mises en discussion… 
 
Quels axes de travail ?  
 
. La première piste de travail serait de développer massivement les services aux familles et de rendre effectif un 
droit à la garde des jeunes enfants. Ils soulageraient immédiatement les femmes puisque ce sont elles qui 
supportent aujourd’hui la plus grande part des charges familiales et domestiques. Il faudrait  notamment 
reconnaître et rendre effectif un droit à la garde des jeunes enfants grâce au développement de services et 
d’équipements financièrement accessibles à tous les ménages.  
 
On connaît la situation actuelle : sur les 2,2 millions d’enfants de moins de trois ans, 250 000 sont scolarisés en 
école maternelle et, sur les 1 950 000 restant, 9 % seulement sont accueillis en crèche ; 2 % sont gardés à 
domicile par le biais de l’Aged1 et des mécanismes de prise en charge partielle des cotisations sociales attachés à 
ces emplois ; 13 % sont gardés chez une assistante maternelle ; 50 % sont gardés par un des parents au foyer (la 
mère dans la quasi-totalité des cas) et 26 % sont gardés hors du domicile, on ne sait trop comment (solidarité 
familiale ou de voisinage, indique pudiquement la Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) sans 
s’appesantir). Voilà pour le panorama général, auquel il faut ajouter les très fortes inégalités entre le tissu rural 
(mal desservi) et le tissu urbain et, à l’intérieur de celui-ci, entre les différentes zones.  
 
Il serait aussi essentiel d’impliquer les pères dans la vie familiale. Pour aider les hommes à mener jusqu’au bout 
leur envie d’être vraiment pères, il faudrait que les entreprises reconnaissent ce rôle, en leur donnant des droits, 
en les laissant s’immerger dans la réalité quotidienne des soins aux enfants, dont ils sont tout autant capables que 
les femmes. La loi sur le congé de paternité est à cet égard, pratiquement et symboliquement, une mesure très 
importante. Il faudra la développer en mettant en place des congés parentaux plus longs, dont une partie réservée 
aux pères comme cela est le cas dans les pays du Nord.  
 
Mais je voudrais surtout souligner la très grande importance, si elle est suivie d’effets, de la résolution du 
Conseil des ministres de l’Emploi et de la Politique Sociale du 29 juin 2000. Cette résolution me semble en effet 
un concentré des positions les plus modernes en matière d’égalité des chances et de promotion d’un nouveau 
modèle de société où, d’une part, les temps consacrés aux différentes activités seraient mieux équilibrés, et, 
d’autre part, ces différentes activités mieux réparties qu’elles ne le sont à l’heure actuelle entre hommes et 
femmes. Il est évident que ce projet porte le sceau de l’influence des pays nordiques et nous devons nous en 
réjouir. 
 
Que dit ce texte, dont on a pour l’instant peu fait mention dans notre pays, tant il prend à rebours notre bonne 
vieille répartition des rôles ? Il indique d’emblée la couleur : “ Le principe de l’égalité entre les hommes et les 
femmes impose de compenser le désavantage des femmes en ce qui concerne les conditions d’accès et de 
participation au marché du travail et le désavantage des hommes pour ce qui est des conditions de participation à 

                                                           
11 Allocation de garde d’enfant à domicile, qui consiste en la prise en charge, par les caisses d’allocations familiales d’une 
partie des cotisations employeurs correspondant à l’emploi d’une personne au domicile pour la garde des enfants 
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la vie familiale, désavantages résultant de pratiques sociales qui font toujours considérer le travail non rémunéré 
accompli dans l’intérêt de la famille comme une responsabilité principale des femmes et le travail rémunéré dans 
la sphère économique comme une responsabilité principale des hommes. ” Dans ses premières versions, le terme 
utilisé était “ handicap comparatif ” des hommes pour la vie familiale et des femmes pour la participation au 
marché du travail. 
 
Ce considérant constitue un très grand pas en avant ainsi qu’un moment essentiel en ce qui concerne 
l’affirmation de grands principes : c’est toute la philosophie d’une société européenne plus équilibrée qui est 
ainsi proposée aux États-membres. Ce qui me paraît très important, c’est qu’enfin les deux problématiques du 
travail et des autres activités sont liées, qu’un lien évident est fait entre la mauvaise situation professionnelle des 
femmes et le mauvais partage des tâches existant entre hommes et femmes, et qu’il est fait à la fois du point de 
vue du diagnostic et du point de vue des politiques à mettre en œuvre. Il est enfin affirmé, dans un texte à 
vocation européenne, que, si nous voulons que les femmes s’investissent comme elles le souhaitent sur le marché 
du travail, il faut certes que des mesures antidiscriminatoires et incitatives soient prises dans le domaine du 
travail mais qu’il faut aussi absolument, en même temps, que des mesures soient prises au regard de ce que l’on 
continue à nommer maladroitement la sphère privée, visant à ce que les hommes prennent beaucoup plus en 
charge les tâches familiales et domestiques.  
 
Le texte explique également au nom de quoi une telle position est prise : s’il faut impliquer davantage les pères 
dans les soins aux enfants et les autres tâches, s’il faut diminuer la pression du travail sur les hommes pour leur 
permettre de plus s’investir dans la vie parentale, c’est parce que le temps consacré à la parentalité, aux tâches de 
soins, à l’affection, aux relations, à la discussion, à l’éducation,… est un temps éminemment important qui, pour 
n’être pas productif au sens classique du terme, n’en est pas moins essentiel pour l’équilibre et le développement 
de nos sociétés européennes. Ce texte affirme donc enfin que les membres de nos sociétés ont besoin de temps, 
d’énergie à consacrer à leurs conjoints, à leurs parents, à leurs enfants, sans doute aussi à leurs amis et aussi à 
des activités personnelles et politiques pour bien vivre et pour augmenter le bien-être social global : “ La 
participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail et à la vie familiale, qui est un avantage 
tant pour les hommes que pour les femmes, constitue un élément indispensable au développement de la société, 
et la maternité, la paternité ainsi que les droits des enfants sont des valeurs sociales éminentes qui doivent être 
sauvegardées par la société, par les États-membres et par la Communauté européenne. ” 
 
C’est en fait toute la philosophie nordiste dont nous avons vu le détail précédemment qui nous est ici proposée : 
à partir de la reconnaissance de l’importance des soins aux enfants et des activités parentales, pour les pères et 
les mères, ainsi que de celle de l’accès à l’emploi pour les hommes et les femmes, il s’agit de promouvoir à la 
fois une augmentation de la participation des femmes au marché du travail ; une augmentation de l’implication 
des pères dans les tâches parentales et domestiques ; une augmentation globale pour le ménage du nombre 
d’heures de travail rémunérées ; une diminution du temps de travail des hommes ; un développement des 
services aux ménages pour l’accueil des jeunes enfants ; une réarticulation générale des temps de travail et des 
temps parentaux et personnels qui peut désormais à nouveau légitimement s’intituler “ conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale ” (on pourrait ajouter de la vie sociale) puisqu’elle s’adresse véritablement 
aux deux sexes.  
L’intérêt de ce texte est que, outre les grands principes, il déploie l’ensemble de la palette des mesures qui 
devront être développées pour atteindre un objectif aussi ambitieux. Il demande en effet aux pays membres de 
mettre en place des indicateurs qui permettront de suivre les avancées concrètes en ces différentes matières et qui 
garantiront la possibilité de véritables comparaisons entre les pays européens dont les conventions et les 
nomenclatures divergent encore trop souvent. Il encourage par ailleurs les États :  
 
– à reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité après la 
naissance ou l’adoption d’un enfant, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi (congé qu’ils prendraient 
en même temps que la mère prend un congé de maternité, indépendamment de la durée des congés de maternité 
et de paternité) ;  
– à reconnaître la possibilité de garantir aux hommes des droits de nature à leur permettre d’apporter un soutien 
accru à la vie familiale ;  
– à renforcer les mesures qui favorisent une répartition équilibrée entre les travailleurs, hommes et femmes, des 
soins à assurer aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes à charge ;  
– à renforcer les mesures qui encouragent le développement des services de soutien aux familles ;  
– à accorder une protection spécifique aux familles monoparentales ;  
– à harmoniser les rythmes scolaires et les horaires de travail ; 
– à aménager les programmes scolaires ;  
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– à procéder à la collecte de données sur la participation des femmes au marché du travail, des hommes à la vie 
familiale, à la prise des congés de paternité et maternité et aux congés parentaux et à l’effet de ceux-ci sur la 
participation au marché du travail ; 
– à lancer et promouvoir des campagnes d’information et de sensibilisation “ afin de faire progresser les 
mentalités ” 
– à encourager les entreprises, notamment les petites et les moyennes, à introduire et à approfondir des pratiques 
de gestion qui tiennent compte de la vie des travailleurs. 
 
Il appelle les employeurs des secteurs public et privé, les travailleurs et les partenaires sociaux, aux niveaux 
national et européen à intensifier leurs efforts en vue de garantir une participation équilibrée des hommes et des 
femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale, par le biais notamment d’un aménagement du temps de 
travail et de l’élimination des conditions à l’origine de la discrimination salariale entre hommes et femmes et, 
s’agissant des partenaires sociaux, à s’efforcer de trouver des solutions de nature à promouvoir la participation 
équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle. 
 
Ce texte constitue un cadre qui permet de développer une politique radicalement nouvelle et ambitieuse quant à 
l’égalité entre hommes et femmes en Europe. Il ne s’agit certes pas d’un cadre contraignant qui prévoirait des 
obligations, des objectifs et des sanctions au cas où ceux-ci ne seraient pas réalisés. Mais il s’adresse aux 
principaux acteurs concernés, États, partenaires sociaux et entreprises, qui peuvent dès lors s’emparer des 
mesures qui y figurent, demander des comptes et les promouvoir de façon déterminée. Il exige la publication 
d’indicateurs et donc de comptes rendus sur les avancées de cette politique dont pourront se saisir tous ceux qui, 
au niveau européen ou national, voudront faire réussir ce projet. Il présente une palette d’instruments qui permet 
d’y parvenir, du changement de mentalités aux congés parentaux pour les pères, à l’implication des entreprises 
dans l’aménagement du temps de travail et à la reconnaissance du statut vital pour les sociétés européennes des 
tâches de soin. Il ne reste plus aux pays européens, aux partenaires sociaux, aux associations, aux réseaux, qu’à 
s’en emparer… 
 
La troisième piste serait de revoir l’organisation du travail et du temps de travail. Le temps partiel réservé aux 
femmes ne peut constituer une solution. L’idée de prévoir des horaires aménagés pour les seuls parents de jeunes 
enfants n’est sans doute pas non plus totalement satisfaisante. La solution la plus propice à la conciliation de 
l’égalité entre hommes et femmes et à la préservation d’un temps parental et personnel de qualité consisterait à 
aller progressivement vers une norme de travail à temps complet, pour tous les salariés, hommes et femmes, plus 
courte, la réduction de la norme de travail à temps plein, autour de trente deux heures. Cette norme semble 
d’ailleurs celle qui est revendiquée, souhaitée par les salariés européens, d’après une très récente enquête de la 
Fondation de Dublin11. Cela nécessite évidemment une adaptation radicale de la société, des négociations d’un 
type nouveau et la mise en œuvre d’une véritable codétermination du temps de travail, comme cela semble être 
en cours de construction aux Pays-Bas.  
 
 

                                                           
1 Fondation de Dublin, Working time preferences in sixteen European countries, 2002 
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Temps et services publics 

 
Gilles Jeannot 

 
 
I. D'UNE QUESTION DE "BON SENS" A UNE APPROCHE DES CONFLITS LIES A L'USAGE DES TEMPS. 
 
Bertrand Delanoë, à son arrivée à la mairie de Paris, a nommé un "adjoint au temps" et, pour marquer 
l'orientation proposée, suggère dors et déjà de prolonger l'horaire d'ouverture des crèches au delà de 18h 30. 
Voilà enfin une "idée" comme beaucoup de politiciens rêvent d'en avoir. Une action concrète, pratique au plus 
près du quotidien (qui ne connaît en effet un jeune couple pris dans la course quotidienne pour concilier des 
horaires de travail de plus en plus flexibles et un couperet fatal de sortie de crèche ?). Mais aussi semble-t-il 
beaucoup plus que cela. Cette mesure pratique ouvre des perspectives plus générales sur l'adaptation des services 
publics aux modes de vie contemporains et témoigne d'une philosophie nouvelle de l'action publique. D'ailleurs, 
lorsqu'on ouvre "Poitiers magazine", la présentation de l'expérience pilote de cette ville dans ce domaine débute 
par l'évocation de la même difficulté : "Emmener les enfants à la crèche ou l'école, arriver à l'heure à son travail, 
faire des courses, reprendre les enfants... les rythmes imposés par la ville apparaissent souvent comme une 
succession de contraintes". On y ajoute ensuite deux autres exemples : la prolongation de l'ouverture de la 
médiathèque qui fait des "nocturnes" jusqu'à 22h et l'ouverture entre midi et deux heures des services de la 
préfecture. 
 
Quand on parcourt, cette fois, la première étude comparative européenne consacrée aux nouvelles initiatives en 
matière de gestion des temps urbains1 on n'est pas étonné de retrouver dans ces expériences les mêmes cas de 
figure de la crèche et de la bibliothèque, et l'élargissement de l'amplitude horaire des administrations. Après tout 
les bonnes idées sont faites pour être reprises. On l'est plus de ne trouver quasiment que cela dans le volet 
"services publics" (hors transport2) des trente trois expérimentations soumises à l'analyse : crèches 24h sur 24 à 
Helsinki, ouvertures des bibliothèques publiques le dimanche à Amsterdam ou extension des horaires 
administratifs à Rome. 
 
La question des horaires d'ouverture est une préoccupation des pouvoirs publics, on l'a vu, mais aussi des 
usagers. Une enquête comparative conduite par l'association famille de France3 note que 28 % des usagers 
"déplorent en priorité des horaires inadaptés" et que le "souhait de plages horaires plus amples" rassemble 60% 
des usagers quelque soit le service public.  
 
Il y a à l'évidence une inadéquation des horaires de bureau (9 h - 12 h 14 h 17 h) les jours "ouvrables" aux modes 
de vie urbains salariés. Un certain nombre d'administrations commencent à ouvrir les guichets entre midi et deux 
heures ce qui permet de faire une opération pendant la pause déjeuner4. Les demandes d'ouvertures portent 
également sur le samedi. Pour des services associés aux loisirs l'attente d'ouverture est encore plus large, 
jusqu'au dimanche, on l'a vu pour les bibliothèques.   
 
Il semble que les administrations communales5 plus immédiatement sensibles aux désidérata des usagers se 
soient plus préoccupées de ces questions de plages horaires que les administrations des services d'Etat. Ce thème 
n'apparaît pas dans les préoccupations prioritaires des services chargés de la réforme de l'Etat au ministère de la 
fonction publique6.  
 
Les grandes entreprise nationales ont dans certains cas cherché à apporter une réponse spatiale à ce problème 
d'ajustements d'horaires. En effet un certain nombre de services publics ont récemment ouvert des guichets dans 
des centres commerciaux pour coller aux déplacements d'achats de leurs usagers et aux nouveaux rythmes de 
vie. France télécom, la Poste, et plus récemment EDF qui ouvre en 2001 sa première succursale de ce type à 
                                                           
1 Bulletin d'études européennes sur le temps, n° 1, 1999, "Temps de la ville et qualité de la vie", fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail. 
2 On n'abordera pas ici des questions des transports et de l'école traitées par ailleurs dans cet ouvrage. 
3 L'enquête a été réalisée auprès de 1200 usagers. Pour en connaître le détail : www.famillesdefrance.asso.fr 
4 C'est la cas de certaines CAF comme par exemple celle de l'Yonne, il ne semble cependant pas se dessiner pour ces services 
une amélioration notable de l'amplitude d'ouverture hebdomadaire qui oscille en moyenne depuis 1991 entre 36 et 37h.  
5 Voir par exemple outre les villes qui ont repris la formule du "bureau des temps", des expériences à Créteil ou à la Grande 
Synthe. 
6 On peut citer à titre d'exception la préfecture de Seine maritime qui a mis en place une gestion des files d'attente avec un 
ajustement de l'offre en fonction de la fréquentation.  
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Noisy le Grand. Même la SNCF qui, du fait de ses contraintes d'exploitation du trafic, offre une amplitude très 
large d'ouverture de la vente de billets dans les gares a jugé utile d'ouvrir des bureaux d'accueil dans les centres 
commerciaux ou dansles centre ville. 
 
Le "décalage horaire" entre les guichets des services publics et la vie des salariés urbains, ne concerne pas que le 
guichet. Dans un certain nombre de situations, les services publics doivent établir des contacts avec les usagers à 
leur domicile. Ce sont les opérations de réparation, de relevé de compteur ou, pour la poste, la remise de certains 
plis ou mandats. C'est dans des dispositifs techniques sophistiqués ou liés à des formes de normalisation qu'une 
solution peut être trouvée (télérelevé, boites aux compteurs extérieurs à la maison dans les nouvelles zones 
résidentielles, boites aux lettres normalisées, dont le facteur possède la clef qui permet de déposer certains colis). 
Mais souvent de telles solutions ne sont pas possibles et c'est, là encore, des accommodements d'horaires qu'il 
faut rechercher. Lorsqu'EDF, en 1994, a initié la démarche des "engagements de service" reprise ensuite par 
d'autres services publics, une des mesures clefs popularisée par une campagne publicitaire télévision était la 
garantie de tenir un rendez vous sur une plage de 2h. Une telle offre devait permettre plus aisément aux usagers 
EDF salariés de trouver un arrangement avec leur employeur ou avec leur voisin...). Une autre solution serait de 
décaler les horaires de visite en soirée. On a pu ainsi montrer qu'une offre consistant en un rendez vous 
hebdomadaire entre 19h et 21h pour la remise de tous les plis en instance par la poste pouvait s'avérer solvable.  
 
La poste est confrontée à un objet intermédiaire entre le guichet et le domicile, la boite au lettre de dépôt du 
courrier. Des tensions apparaissent à propos des horaires de levée. La poste est en effet confrontée à un pic 
d'activité tant pour le tri que pour la collecte des plis vers 19h. De manière à désengorger ses trieuses 
automatiques et à permettre de proposer de nouveaux services de levée aux entreprises, la Poste en juillet 1999 a 
annoncé une levée plus précoce des boites aux lettres urbaines à partir de 16h. La nouvelle a conduit (surtout à 
Paris car en province cela était déjà souvent le cas) à une mobilisation des associations d'usagers. Finalement elle 
fera à la rentrée de la même année une réponse plus nuancée incluant en compensation une levée plus tardive 
dans les bureaux de poste (jusqu'à 20 h pour le trafic interne Ile de France) et dans les 8 centres de tri de la 
région parisienne (jusqu'à 22h pour le même trafic). 
 
Ces exemples font éclater la coquille du guichet et nous introduisent à la question non plus de l'ouverture mais 
de la présence des agents des services publics sur le territoire et dans la durée. 
 
Présent 
L'activité des services de police et de gendarmerie s'exprime en partie par l'occupation de certains espaces 
publics. La présence elle même constitue une part essentielle de la fonction accomplie. Il a en effet été 
régulièrement montré que c'est le sentiment d'insécurité tout autant que le nombre de crimes et délits commis qui 
diminuent par l'effet de la présence visible des forces de sécurité. Ce thème, évoqué depuis plusieurs années à 
travers la thématique de l'îlotage, a reçu une réponse de grand ampleur pour ce qui concerne la police nationale 
avec l'opération dite "police de proximité" qui a conduit à une réorganisation des services1. La présence se 
mesure évidemment de manière spatiale et la presse a pu parfois évoquer certains quartiers, zones extrêmes de 
non droit dans lesquels la police n'ose plus intervenir. Mais elle est aussi plus banalement temporelle. L'îlotage 
ne correspond pas qu'à une affectation d'agents à un territoire mais aussi à une présence effective dans la durée 
de la vie urbaine.  
 
On rencontre ici plusieurs difficultés. Une première est que l'affectation de deux agents sur un secteur est loin de 
signifier une présence effective de ceux-ci dans la rue  tout au long de la journée. Compte tenu de divers facteurs 
comme les congés ou d'autres tâches à effectuer, ce temps se trouve grandement réduit. En second lieu cette 
présence correspond aux horaires de bureau, heures auxquelles le sentiment d'insécurité n'est pas forcément le 
plus marqué. La réponse temporelle de la police se traduit par une différenciation de l'offre diurne et nocturne, le 
service de nuit étant confié à des brigades spécialisées comme la brigade anti-criminalité. Mais il n'est pas sûr 
que l'action s'inscrive dans le prolongement de l'action de la police de proximité diurne2. Une troisième difficulté 
temporelle se trouve dans le décalage entre une intervention sur le vif de la police et la prise en charge du dossier 
par la justice. Le fait que des délinquants soient interpellés par la police à un moment donné et qu'un temps 

                                                           
1 Après le colloque de Villepinte en 1997, la création de la police de proximité est engagée en 1999 avec quelques sites 
pilotes (Nïmes, Garges-les-Gonesse, Les Ulis, Beauvais et Chateauroux) et sera généralisée en 2002. 1200 policiers ont été 
redéployés pour la période 1999-2001. La police de proximité ne se réduit pas à la présence visible des policiers au contact et 
aux services à la population elle inclut aussi la désignation pour un secteur d'un responsable policier qui est en charge de la 
plénitude des missions de police y compris celles de police judiciaire au quotidien. Les 20 000 emplois jeunes qui ont été 
recrutés dans la police contribuent directement à ces dispositifs.  
2 Jean Claude Renard, "Les nouveaux flics", Politis, n° 603, 1 juin 2000 : "Il ne s'agit pas d'avoir Pinot simple flic le jour et 
Nick Nolte la nuit". 
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important se passe entre cet acte et la réponse judiciaire est un sujet récurrent de réclamation de la police comme 
des élus locaux. Une réponse à cette attente est née d'expérimentations en région parisienne. Elle est en cours de 
diffusion sur l'ensemble du territoire. Elle consiste en une procédure de traitement "en temps réel" des délits qui 
sont repérés sur la voie publique. A la traditionnelle procédure d'échange entre la police et la justice par voie de 
courrier on a substitué une procédure téléphonique : un substitut du procureur se tient à disposition des services 
de police pour donner une réponse immédiate qui permet au policier de donner au contrevenant une convocation 
au tribunal éventuellement pour le jour même ou pour le lendemain1. 
 
La question de la présence dans des espaces publics concerne aussi d'autres services publics et tout 
particulièrement les entreprises de transports urbains. En centralisant les fonctions techniques d'assistance au 
conducteur, en installant des systèmes automatiques de contrôles des usagers ou en les supprimant on a dans les 
métros de Paris et des villes de province contribué à vider les quais et les espaces d'accueil de nombreux agents. 
On peut faire aussi dans une moindre mesure un constat similaire pour la SNCF. Le temps de ces espaces publics 
associés au transport était rythmé d'allers et venues de ces agents. Ils pouvaient alors de manière toute 
pragmatique repérer un problème de maintenance, renseigner un voyageur intervenir dans une altercation ou plus 
banalement parce qu'un représentant en uniforme de l'entreprise de transport rassure. Cette disparition qui a pu 
être vécue comme une libération de l'espace pour les usagers, l'est de plus en plus comme une absence. On a 
cherché alors à remplir ce temps par une présence spécialisée... dans la présence. Les modalité définissant ces 
nouvelles fonctions des "médiateurs" sont variables. Ils peuvent être associés à des fonctions techniques (faciliter 
la fermeture des portes), à des tâches d'assistance aux usagers (passer les tourniquets) et de renseignements, ou 
être plus directement confrontés à la gestion des populations qui occupent les espaces publics sans être vraiment 
usagères de celles-ci. Des initiatives comme celles intitulées "partenariat pour la ville" ont visé à mêler cette 
"présence" dans les transports à une présence dans l'espace urbain. Les évaluations multiples de ces dispositifs 
révèlent souvent une capacité d'enthousiasme de ces emplois jeunes et une capacité d'adaptation et de créativité 
non négligeable. Il reste cependant que l'on bute sur une difficulté aussi philosophique que temporelle : être là 
est un métier bien difficile2.  
 
Rapide 
La question du temps ne se pose pas que dans la question de l'accès mais aussi dans celle du traitement du 
service ou du dossier. On peut à ce propos, plus pour faire image plus que pour faire histoire, distinguer trois 
époques. 
 
Dans la première époque héroïque de l'administration et des services publics, la question du temps semble ne pas 
vraiment exister. Cela peut être la figure d'une administration qui doit agir de manière juste et rigoureuse quelque 
soit le délais de cette intervention. Que l'on pense à Javère poursuivant Jean Valjean par delà les 
bouleversements politiques pour l'agression bénigne d'un petit ramoneur ! Cela peut être aussi lié à la figure 
mythique d'un temps parfaitement maîtrisé. Ce sont alors les images mobilisatrices de l'exactitude ferroviaire ou 
du J+1 à la poste, la remise le lendemain à son destinataire d'un plis déposé la veille.  
 
Une des composantes de la mise en cause du service public porte sur des questions temporelles. On découvre que 
les trains n'arrivent pas toujours à l'heure, que le J+1 à la poste est un objectif partiellement rempli (77 % en 
1997). Les usagers se plaignent des délais de traitements de dossiers administratifs et ne comprennent pas que le 
délais pour l'instruction d'un permis de construire soit toujours le même quand celui pour l'octroi d'un prêt de 
construction par la banque diminue. On peut ajouter à cela la récrimination régulière des usagers sur les files 
d'attentes aux guichets des diverses administrations. 
 
Les retards de traitement peuvent correspondre à une faiblesse de l'offre de services publics comme pour le 
téléphone jusque dans les années 1970 ou comme c'est encore le cas pour le logement social. On note encore 
pour certaines prestations administratives des retards structurels de ce type. Les caisses primaires d'assurance 
maladie des faits conjoints de la mise en place de la couverture maladie universelle (qui s'est faite avant l'arrivée 
des renforts en personnels annoncés) et d'une lenteur de ces fonctionnaires particuliers que sont les médecins à 
utiliser la carte vitale, s'est trouvée durablement débordée conduisant, malgré des actions assez radicales de 
fermeture des bureaux, à des retards importants de paiement. On peut évoquer aussi de la même manière une 
difficulté tenace du côté des Caisses d'allocations familiales qui ont vu avec la croissance des minima sociaux 
leurs tâches s'accroître plus rapidement que leurs moyens.  
                                                           
1 Il faut noter ici que cet ajustement temporel de la réponse conduit de fait à une transformation de l'intervention. La réponse 
immédiate, dans le feu de l'événement et de l'émotion conduit à apporter une réponse judiciaire à des délits qui auraient été 
laissés sans suites dans une procédure courrier. 
2 Labruyère Chantal et alii, "Emplois partagés de gestion urbaine : un dispositif innovant des métiers en construction, in 
Heurgon Edith (ed.) Agents d'urbanité publique ?, L'aube, 2000, pp. 179 -246 
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Mais dans l'ensemble on est loin de vivre en France une situation de pénurie généralisée. Le contraste avec 
d'autres pays mérite d'être souligné. Ainsi par exemple en Grande Bretagne, lorsque les responsables publics ont 
voulu prendre des engagements publics de prestations des services publics, ils ont dû afficher des délais 
maximum de prise en charge pour une opération à l'hôpital de deux ans, situation qui n'est pas imaginable de ce 
côté de la Manche1.   
 
La question de la rapidité du traitement est donc une question liée à l'organisation du travail et à la gestion des 
pointes. On entame alors une seconde époque qui est celle d'un temps comptable et gestionnaire. Le chronomètre 
taylorien a fait son entrée dans la plupart des entreprises de services publics. Des durée types sont prévues pour 
les diverses fonctions remplies à un guichet. Dans les centres d'appel comme les services de renseignement 
téléphonique du 12 les technologies permettent un suivi extrêmement détaillé du délais de traitement de chaque 
demande. Le renseignement ne doit pas dépasser en moyenne une minute et le temps d'attente entre la sonnerie 
et le moment où l'agent décroche est aussi mesuré est intégré dans les critères d'évaluation des agents2.  
 
Dans certaines administrations gérant un public important comme les caisses d'allocations familiales, des 
méthodes de mesure du temps des opérations élémentaires réalisées auprès des usages sont employées. On a pu 
aussi rationaliser l'organisation des files d'attente : instauration d'un pré-accueil qui permet de répondre à des 
demandes d'informations simples et d'éviter les erreurs d'orientation qui doublent le temps d'attente des usagers ; 
réorganisation de l'architecture des espaces d'accueil pour créer une file d'attente unique ou un système d'appel 
par numéro qui évitent le sentiment désagréable d'avoir choisi la mauvaise file et de toujours se trouver derrière 
la personne qui a décidé de reprendre à zéro son dossier ce jour là. Dans ce qu'on appelle le back office, le 
traitement des dossiers hors de la présence de l'usager, des modalités de rationalisation sont aussi présentes. Elle 
peuvent passer par une pression exercée sur les agents par divers indicateurs de productivité plus liés au nombre 
de dossiers traités qu'à la qualité de ce traitement.  
 
Cette tendance taylorienne est très inégalement répandue. Si elle est présente dans des grandes entreprises 
nationales de services publics et certaines administrations de guichets confrontées à des flux très important 
d'usagers, on la retrouve, moins souvent, dans les services extérieurs de l'Etat qui ne traitent qu'un nombre 
restreint de dossier de manière préindustrielle. Les services extérieurs de l'Etat qui ne reçoivent que peu de 
public affichent des véléités managériales sur ce sujet non directement corrélées à une instrumentation de mesure 
de ces temps et de contrôle strict des agents.  Dans bien des cas, pour les dossiers administratifs, il apparraît 
d'ailleurs bien illusoire de faire du délai de traitement un critère déterminant de la qualité de service. Le 
ministère de l'Equipement, séduit un moment par la politique d'engagements de services, avait envisagé 
d'afficher un délai maximal pour l'instruction d'un permis de construire qu'elle effectue pour le compte des 
communes en milieu rural. Il est alors apparu que cela n'était pas possible du fait que le délai global de la 
réponse (qui seul importe à l'usager) est la somme du délai d'intervention de cette administration  et de celui de 
réaction des communes qui n'est pas maîtrisé par elle.  
 
La demande de réduction des files d'attente ou de rapidité de traitement des dossiers émane bien des usagers. De 
certains plutôt qui ont le rapport le plus distant aux services publics. Mais, à côté de ceux qui cherchent à gagner 
du temps, il y a ceux qui souhaitent qu'on leur en consacre plus. Le cas des prestations sociales distribuées par 
les caisses d'allocations familiales est tout à fait parlant. Prenons par exemple un jeune couple dont les deux 
membres sont en statut d'emploi précaire, oscillant l'un et l'autre à quelques mois d'intervalle d'un emploi à une 
position de chômage. Les barèmes de certaines aides dépendent de ce statut, ils peuvent ainsi quasiment tous les 
mois voir leur catégorie changer, ce qui suscite autant de courrier. Qu'à cela d'ajoute un quelconque 
dysfonctionnement comme les difficulté de lancement du logiciel Cristal qui règle ces aides et ces personnes ont 
de sérieuses raison d'être perdues dans ces multiples mouvements comptables. Celles-ci attendent alors d'un 
contact au guichet une relation approfondie qui permette de démêler un tel écheveau, quitte à passer un demi 
journée dans une salle d'attente3. La quête de rapidité risque en outre dans ce genre de situation de se retourner 

                                                           
1 On peut aussi évoquer les difficultés rencontrées l'été 2000 en Californie pour l'approvisionnement électrique. 
2 Cf. une enquête réalisée en collaboratin avec Philippe zarifian et Antoine Valeyre. 
3 On note d'ailleurs une différenciation du niveau de satisfaction selon ces catégories sociales. Ainsi pour les CAF les plus 
mécontents sont les allocataires modestes et ceux qui reviennent plusieurs fois. "un premier ensemble d'allocataires plus 
critique rassemble les chômeurs (35% d'insatisfaction contre 25 % en moyenne), les bénéficiaires d'un minimum social 
(32%), les habitants de Paris et son agglomération (31%) et les revenus moyens bas (31 % pour les individus disposant de 6 
000 à 10 000 F par mois) et les ouvriers (30 %). Un second groupe d'allocataires apparaît très satisfait de sa CAF. On trouve 
ici les cadres supérieurs (81 % de satisfaction), les personnes disposant d'au moins 15 000 F de revenu mensuels (80 % de 
satisfaction déclarée) et celles en charge d'une famille d'au moins trois enfants (84 %).. Par ailleurs une enquète réalisée 
auprès de personnes très en marge de la société (base d'enquête dans les CHRS) avait montré que ces personnes appéciaient 
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contre son objectif. En effet une réponse trop rapide laissera l'usager sur sa fin et l'amènera à revenir une autre 
fois. Par delà l'anecdote évoquée ici, ce qui est appelé dans cette organisation des demandes de réassurance, peut 
correspondre à une part significative des visites et contribuer à engorger  les guichets.  
 
Les diverses expériences de maisons de services publics ou de points d'information et de médiation multi 
services en milieu urbain sont aussi révélatrices de ce point de vue. Ces maisons regroupent en un même lieu 
l'accueil de divers services municipaux, d'Etat ou d'entreprises publiques. Les évaluations de ces dispositifs font 
apparaître que dans bien des cas en milieu urbain la proximité n'est pas l'apport essentiel de ces maisons, mais 
bien plutôt la disponibilité. La pression temporelle exercée au guichet sur ces sites et en effet passablement 
relâchée. C'est alors pour les personnes qui accueillent l'occasion d'accorder plus d'attention aux visiteurs et de 
sortir éventuellement des formats administratifs les plus rigides. Et c'est cela qui est particulièrement apprécié.  
 
Cette attente d'un temps à recevoir ne concerne pas que les fonctions administratives. On évoque souvent en 
milieu rural l'image d'Epinal du facteur qui chaque matin salue la vielle dame perdue dans une maison isolée, qui 
lui rend à l'occasion un service (rapporter un médicament de la pharmacie) mais qui aussi tout simplement 
contribue à rythmer sa vie par sa présence. La solitude n'est pas le monopole du rural et une telle fonction sociale 
pas moins nécessaire en ville. C'est du côté des services à domicile que l'on a cherché à apporter des réponses 
avec des gammes de services offerts relevant du médical ou de prestations d'aides ménagères, mais où aussi la 
dimension du temps accordé à des personnes isolées est essentielle.  
 
Avec ces différents exemples c'est une troisième époque qui s'ouvre après celle des managers et des comptables. 
Dans cette époque le temps de la relation se verrait accorder une épaisseur et une valeur propre. On rencontre 
alors des difficultés de financement de ce temps d'attention accordé à l'usager, ce qui explique que c'est du côté 
de formes alternatives d'intervention à la jonction du bénévolat et de l'administration que l'on recherche des 
solutions.  
 
Branché 
Les contribuables ont aujourd'hui la possibilité de remplir en ligne leur déclaration d'impôts via internet. Ceux-ci 
ne se sont pas vraiment bousculés pour utiliser cette possibilité. Et parmi les vaillants innovateurs certains ont été 
invités après coup à remplir malgré tout une version papier, le ministère des finances n'ayant pu pour des raisons 
techniques traiter leur dossier. Selon l'enquête réalisée en 2001 par le cabinet Accenture sur le e-gouvernement 
dans 22 pays, la France est classée Cinquième en Europe, ce mauvais classement en retrait par rapport à l'an 
2000 s'explique par un défaut d'interactivités et de possibilités de transactions, la mise à dispositions 
d'informations semble en revanche plutôt meilleure. L'administration s'est engagée à basculer sur l'internet ses 
services Minitels et la Poste et la SNCF ont aussi mis à disposition sur ce médium respectivement l'annuaire et la 
centrale de réservation, mais l'amélioration de la qualité de services par rapport au service Minitel n'est pas 
patente. Le bilan du branchement de l'administration et des services publics est donc encore bien terne. 
Toutefois, cet arbuste malingre ne doit pas cacher la forêt des multiples occasions de connexion en direct. 
 
La première modalité de branchement est le téléphone. Des entreprises comme France télécom (bien sûr) mais 
aussi EDF traitent une grande partie des relations avec leur clientèle grand public par voie téléphonique. Les 
usagers s'attendent aussi à trouver un accueil téléphonique dans les CAF ils sont alors plus déçus car l'offre  est 
loin de répondre à la demande1. Ils ont alors intérêt pour les prestations familiales les plus courantes à utiliser le 
Minitel.  
 
La Poste, par le délai incompressible de collecte et de distribution du courrier semble à l'écart de cette 
généralisation, elle s'active toutefois pour s'inscrire dans ce courant. D'une part elle s'efforce de s'imposer comme 
un opérateur internet en offrant à chacun la possibilité de disposer d'une adresse internet. Dans ce domaine déjà 
très largement couvert elle cherche à réinscrire dans une matérialité ce qui se perd dans le virtuel en s'efforçant 
de retrouver deux aspects du courrier traditionnel la valeur de la signature et la validation de la date d'envoi (le 
cachet de la Poste faisant foi). On peut ajouter qu'elle étudie actuelle une nouvelle offre de "courrier suivi" qui 
permettra à l'usager de savoir ou sa lettre se trouve dans son parcours, donc là aussi une manière de rester 
branché sur son courrier.  

                                                                                                                                                                                     
la disponibilité des services publics généralistes. Klinger Myriam, "La relation de service", Informations sociales, n° 76, 
1999, p. 10-17.  
1 Le téléphone  est le mode de contact le plus utilisé (39 % y ont eu recours sur les six derniers mois, devant la visite au 
guchet (34%) et l'envoi d'un courrier (31%). Les moyens les plus innovants restent toujours marginaux (5% pourle minitel et 
2% pour internet) et viennent quasi-systématiquement en complément des moyens plus traditionnels. C'est l'amélioration des 
relations téléphoniques (25 % des premiers choix d'insatisfaction et 36 % en réponses cumulées) qui apparaît au coeur des 
attentes des allocataires. Source Crédoc, conditions de vie et aspiration des français 2001 
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Tous ces branchements transforment bien évidemment la relation au temps. Un certains nombre de serveurs 
automatisés fonctionnent 24 h sur 24 et lèvent complètement la question des horaires d'ouverture. Le contact 
téléphonique permet aussi de faciliter une extension des horaires de contact. Du côté des services privés 
(banques, opérateurs de télémarketing...) le recadrage horaire hors des heures de bureau se banalise et les 
services publics ne pourront pas durablement rester en retrait de cette évolution. EDF a inauguré à l'automne 
2000 un centre d'appel national ouvert 24 h sur 24. Passée la fermeture des bureaux les appels des usagers sont 
automatiquement basculé sur ce site situé à Troyes. Comme tous les dossiers des usagers sont accessibles sur le 
réseau informatique chacun verra sa demande traitée de la même manière que s'il s'adressait de jour à son agence 
la plus proche. Et comme pour d'autres composantes du services d'autre services publics et d'administrations 
devraient lui emboîter le pas. C'est ainsi qu'un centre d'appel a été créé à Lille pour la direction générale des 
impôts1. 
 
 
II. POLITIQUES DES TEMPS ET DIFFERENCES SOCIALES 
 
Ce rapide parcours met donc bien en évidence la diversité des questions temporelles associées au secteur public 
et le caractère pratique pour les usagers des conséquences de telle ou telle orientation. Il laisse aussi transparaître 
qu'au delà de telle ou telle mesure phare, visible et consensuelle, une action sur les temps des services publics 
touche aussi des questions sociales.  
 
Les anciens de la recherche urbaine des années 1970 se souviennent de la DESE, la fameuse division 
économique et sociale de l'espace, terme un peut oublié même si la chose qu'il visait n'a pas vraiment disparu. Il 
faudrait aujourd'hui aborder la DEST, la division économique et sociale du temps. Derrière les choix temporels 
des services publics se dessinent en effet des rapports de forces entre différentes composantes de la société. 
 
Le temps des villes et l'espace des campagnes 
Une première ligne de partage se trouve entre les villes et l'espace rural. Des effets d'inertie et des choix 
d'aménagement du territoire conduisent à une suroffre (rapportée au nombre d'habitants) de certains services 
publics dans les zones rurale, alors que des besoins se font sentir dans les zones urbaines de banlieue. Les 
principes de solidarité territoriale semblent assez ancrés en France et cette question n'est pas vraiment l'objet d'un 
débat. La question commence toutefois à se poser. Elle a été abordée lorsque les pouvoirs publics ont voulu 
rendre effective une plus grande présence policière dans les banlieues populaires. On a alors pris la mesure des 
différences entre la couverture rurale par la gendarmerie et la couverture urbaine par la police. Lorsque le 27 
janvier 1999 le conseil de sécurité intérieure a prévu une affectation de 7000 agents supplémentaires dans les 26 
départements les plus touchés, cela s'est traduit par un appel conjoint à la police et à la gendarmerie. Celle-ci a 
été appelée à renforcer sa présence dans les espaces péri urbains aux franges de son territoire d'intervention, mais 
aussi à intervenir directement dans des zones urbaines traditionnellement dévolues à la police2.  
 
La question est abordée de manière plus polémique à propos de la poste. Depuis plusieurs années la direction de 
la Poste et le Sénat sont engagés dans une discussion vive sur le maintien des bureaux de Poste en milieu rural. 
Le Sénat, qui comme on le sait surreprésente le monde rural, s'est fortement ému de projets de fermeture de 
bureaux de poste. C'est que, comme le reconnaît un rapport de Gérard Larcher3, près d'un cinquième des 17 000 
point de contact postaux continuent à enregistrer moins de deux heures d'activité par jour. Mais derrière la 
suppression du bureau de poste, les élus (peut-être tout autant que les usagers ?) voient un signe d'abandon. La 
question a été suffisamment sensible pour que le 10 mai 1993 un moratoire soit décidé et qu'ensuite la loi 95-115 
du 4 février 1995 (orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dite "loi pasqua") encadre 
fortement les fermetures de bureaux. Et c'est aujourd'hui à ce sujet le statu quo qui prévaut. Le débat s'est alors 
déplacé sur la question des horaires d'ouverture. La poste a en effet réduit l'amplitude horaire de certains 
bureaux.   
 
Cette orientation, quelque soit le caractère limité de son ampleur est suggestive en termes prospectifs. En effet, 
un partage se dessine. D'un côté, l'espace rural où la question de la proximité est essentielle mais dans lequel on 
eut transiger sur les horaires de présence. La réponse typique prend alors la forme de maisons de services publics 
dans lesquelles de nombreux services peuvent être représentés...mais pas tout  le temps. Dans d'autres cas des 
                                                           
1 Annonce faite par Laurent Fabius le 14 novembre 2000 dans un discours à l'assemblée nationale. 
2 Le déséquilibre territorial n'est pas qu'entre la gendarmerie et la police. Le ministère de l'intérieur souhaiterait aussi fermer 
certains commissariats de petites villes au dessous de 20 000 habitants : Aichoune Farid, "Police gendarmerie, le 
redéploiement ensablé", Le Nouvel observateur, 18 janvier 2001, p. 10. 
3 Sénat, Rapport d'information n° 463 du 30 juin 1999. 
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services comme les CAF ouvrent des permanences sur un demi journée dans certains bourg. De l'autre côté en 
milieu urbain, des efforts sont engagés pour un élargissement de l'amplitude horaire ou pour une présence plus 
prolongée des forces de sécurité publique. Aux uns on donnerait donc de la proximité et aux autres du temps.  
 
Les usages sociaux des temps 
Lorsque Libération1 présente les expériences des "bureaux des temps" c'est sous le titre "La ville à l'heure des 
femmes". Ce mouvement apparaît ainsi comme une des composantes de l'affirmation du droit des femmes2. Ce 
n'est pas un hasard. La pression sur les horaires n'apparaît vraiment que lorsque la division sexuelle des tâches se 
trouve déplacée. Et comme malgré l'accès au travail les femmes conservent en moyenne une part plus importante 
des tâches liées à la vie domestique ce sont elles qui en majorité prennent un temps partiel pour s'occuper des 
enfants le mercredi ou qui sont sensibles aux horaires de fermeture des crèches. Il y a clairement entre la sphère 
domestique, celle de l'entreprise et celle des services publics un rapport de force pour déterminer qui sera le plus 
flexible. 
 
Derrière le partage des genres d'autres différentiations sociales dans la relation au temps des services publics se 
font jour. L'observation des relations établies par les usagers avec les administrations et services publics permet 
de dessiner aujourd'hui une ligne de partage tout à fait suggestive au sein de notre société contemporaine. Pour 
toute une partie de la société intégrée le contact établi avec les guichets des services publics et administration 
semble progressivement s'évanouir. Hormis lors d'événements qui marquent la vie (mariage, divorce, 
déménagement, ..), les classes moyennes et supérieures françaises salariées vivent hors de tout contact régulier 
avec ces services. Un passage à la poste pour déposer un colis ou rechercher une instance, un séjour à la mairie 
pour une fiche d'état civil (jusqu'à ce qu'on découvre que l'on pourrait bien se passer de ces fiches et qu'on les 
supprime à partir de décembre 20013)... pour le reste les relations administratives relèvent d'une routine 
largement prise en charge par les logiciels de ordinateurs administratifs le prélèvements ou versements 
automatiques et quelques échanges de courrier. L'attente est alors pour encore plus de distance et de rapidité.  
 
Mais pour ceux qui ne participent pas de ce courant central, la relation aux administrations est plus centrale et 
plus vitale. Que vous soyez chômeur et vous découvrirez les services de l'ANPE  et des ASSEDICS, que vous 
soyez étrangers et ce sont les joies des visas et autorisations en préfectures qui vous attendent, et si vous relevez 
des minima sociaux vous connaîtrez les files d'attentes aux CAF et CNAM pour savoir où vos en êtres de vos 
droits (RMI, carte santé..). Vous avez plus de chance d'entrer en contact avec les services chargés des arriérés de 
paiement EDF ou de France télécom. Vous serez aussi tentés de faire partie de ceux qui attendent de longues 
heures aux services d'urgence de hôpitaux pour accéder à un services médical plus social. Et comme par hasard, 
parmi ces services publics se trouvent justement ceux qui sont le plus mal notés par les usagers 4.  
 
La relation au temps des services publics n'est alors pas la même que pour des salariés intégrés. C'est pour eux 
surtout, on l'a vu, que le temps accordé pour bien résoudre un dossier complexe est essentiel, plus important que 
le temps gagné à ne pas attendre avant d'être reçu. Mais d'un autre côté ce sont eux qui sont les plus sensibles au 
respect administratif de certains délais. Un décalage de quelques jours du paiement des allocations familiales est 
à peine remarqué par une famille de classe moyenne. Un retard d'un jour dans le transfert sur le compte postaux 
du RMI peut conduire à de graves désordre dans certains bureaux de poste5.  
 
Il faut aussi ajouter dans cette partie la question des conflits d'usage entre différentes catégories sociales. Un 
même service peut être désiré en effet au même moment par différentes composantes de la population. Une 
réponse de type marchand peut alors être proposée. Cela a été en particulier la solution promue par la SNCF lors 
de la création du TGV. Alors que fièrement lors de la création de ce nouveau mode de transport cette société 
annonçait que le tarif ne serait pas changé, elle instaurait une politique de suppléments qui conduit à une 
séparation sociale dans le temps. Pour reprendre un slogan de cette entreprise on peut dire que le progrès est 
partagé par tous, mais pas aux mêmes moments.  

                                                           
1 Nathalie charvet, Libération, 2 avril 2001 spécial emploi 
2 Cette composante féministe  est aussi présente dans le mouvement social qui a amené en Italie l'inscription en 1990, dans la 
loi de réorganisation des compétences communales, des politiques temporelles. 
3 Ceci a été décidé par le comité interministériel à la réforme de l'Etat le 12 octobre 2000. Désormais les fiches qui étaient 
demandées par exemple pour passer un concours administratif ou un permis de conduire seront remplacées par une 
photocopie de la carte d'identité. On estime à 60 millions le nombre de fiches qui étaient demandées chaque année. 
4 Toujours d'après l'enquête famille de France. On reproche à ces services la difficulté de joindre au téléphone, des temps 
d'attentes importants et un mauvais accueil et l'impression que les "usages n'ont pas le choix".  
5 Au début du mois de janvier 1999, suite à une surcharge des opérations l'ordinateur de la poste (réseau informatique de 
liaison Kéops) a déclaré forfait à Marseille et à Lille, les forces de police ont dû intevenir pour garder l'entrée de certains 
bureaux de poste. Cette question a été régulièrement abordée par Suzanne Rosenberg. 
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Usagers Vs agents 
Il faut enfin aborder un dernier conflit d'intérêt essentiel pour la question qui nous préoccupe ici, celui qui 
oppose les usagers aux agents des services publics. La question est en France tant dans le discours administratif 
que dans celui des chercheurs, un tabou. Il y a de bonnes raisons à cela. Lorsque Michel Rocard a engagé le 
"renouveau du service public" en 1989 il l'a fait en partant du principe que le service public serait à lui-même 
son propre recours et que les agents étaient porteurs des intérêts collectifs. C'était là établir une forte rupture avec 
le modèle anglais qui repose sur une suspicion porté sur les agents.  
 
Cependant alors que cette position était tout à fait tenable lorsqu'il s'agissait d'aborder la question de la qualité de 
service, ceci risque d'éclater avec la question des temporalité. Cette question a été mise sur l'agenda avec les 
négociation sur les 35 h. La doctrine qui prévaut , fondée sur un modèle "gagnant gagnant" est quelles souplesses 
autorisées par la mise en place des 35 h doivent compenser la perte de disponibilité née d'une réduction du temps 
de travail sans programme substantiel d'embauche. L'écoute des usagers et une certaine capacité d'adaptation 
comme par exemple une ouverture des bureaux entre midi et deux heures. Mais sans embauche des programmes 
ambitieux comme la création de deux équipes de 6h pour une ouverture des bureaux en continu sur 12 h sur le 
mode romain ou finlandais ne peut être envisagées, une solution reposant sur quatre jours de 9h est plus 
envisageable mais elle suppose une baisse proportionnelle du nombre d'agents présents. 
 
Mais même en augmentant le nombre des agents au guichet on ne lève pas toutes les difficultés.  En effet, ceux 
ci n'ayant pas un mode de vie différent de celui des usagers souhaitent justement aussi être disponibles aux 
moments mêmes où les usagers souhaitent voir les services publics ouverts. Difficile d'accorder dans le cadre de 
la réduction du temps de travail le mercredi aux mères de famille, pas plus qu'on ne se bouscule pour travailler le 
samedi. Il est très clair que la réalisation des travaux de nuit sur les voies autoroutières urbaines est un plus pour 
l'usager, il n'est pas sûr que l'augmentation du travail de nuit soit un bienfait pour ceux qui l'accomplissent1. Les 
supermarchés se sont aujourd'hui bien adaptés aux variations de flux des acheteurs et à l'ouverture de la plage 
horaire, mais c'est au prix d'une flexibilité maximale du travail avec des journées de travail des caissières 
constituées de collages de séquences de travail et de non travail et des temps partiels subis. Faut-il souhaiter cela 
pour le service public ? 
 
L'adaptation des horaires des administrations et services publics aux nouvelles conditions de la vie urbaine, peut 
passer en partie par une plus grande intelligence dans l'organisation du travail, elle doit aussi se traduire par des 
arbitrages entre les intérêts des usagers et ceux des agents.  
 
Conclusion 
Derrière des mesures qui ne semblent relever que du "bon sens" se dessinent des partages sociaux autour de 
l'accès à l'administration et aux services publics. Pour reprendre l'exemple cité en ouverture de l'ouverture des 
crèches jusqu'à 18h30, la mesure est socialement tout à fait ciblée (les jeunes parents biactifs urbains). D'autres 
catégories sociales attendraient d'autres aménagements. Il faut donc arbitrer entre le temps accordé aux uns et 
aux autres (relation entre ville et campagne, ou conflit d'usage entre différentes catégories sociales sur les heures 
de pointe), entre différentes conception du temps (de plus en plus de branchement de distance et de rapidité pour 
les uns, une attente de temps à donner pour les autres), et finalement entre les intérêts des producteurs et des 
consommateurs qui sont aussi d'une certaine manière actionnaires de ces services publics. Faute d'une prise en 
compte réelle de ces tensions sociales on risque bien de ne pas aller au-delà de quelques mesures gadget.  
 
 

                                                           
1 Cf. enquête conduite avec Frédéric de Coninck sur l'application des 35 h pour l'équipe de gestion d'une voirie urbaine en 
région parisienne. 
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La conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle : 
une hypothèse de globalisation des politiques publiques 

 
Laurent Duclos 

 
L’exigence de « conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle » représente certainement 
une aspiration croissante des individus, mais elle révèle également un ensemble de tensions à la croisée des 
évolutions de la société contemporaine. Elle reflète ainsi, pour chacun, l’ouverture d’un nouvel espace de choix 
et de contraintes mêlés. Le thème émerge progressivement dans le débat public. Ce débat peut-il apporter un 
contenu positif à l’objectif général d’amélioration de la qualité de vie et l’actualiser ? L’élaboration de nouveaux 
droits sociaux, en la matière, doit-elle emprunter à un savoir faire habituel de l’Etat, consistant à superposer des 
« mesures » nouvelles aux dispositifs existants ? 
 
Dans la période récente, les pouvoirs publics ont, en effet, choisi d’agrèger au thème de la « conciliation » un 
ensemble de mesures disparates sans toujours chercher à les combiner. Leur nature et leur portée justifient, 
encore pour un temps sans doute, une appréciation plus sectorielle que globale. Le sceau de la « conciliation », 
en effet, est aujourd’hui utilisé dans différents champs de l’action publique : il intéresse les politiques de 
l’emploi, les politiques urbaines, les dispositifs de la garde d’enfant, et actuellement, de manière plus affirmée, 
de nouvelles mesures en faveur de la famille (cf. allocation de libre choix) ou de l’égalité professionnelle … 
 
Nonobstant, une volonté de construire de la cohérence entre ces différentes politiques, dans leur partie dédiée à 
la « conciliation », s’esquisse progressivement. Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité 
professionnelle, a ainsi exposé, le 24 juillet 2002 en Conseil des ministres, « 25 propositions pour l’égalité 
professionnelle et salariale », et annoncé l’organisation d’une conférence de l’égalité professionnelle début mars 
2003. Elle y prône une démarche intégrée et globale, qui s’inscrit simultanément dans plusieurs champs 
d’intervention (parité, accès des femmes aux responsabilités, égalité de traitement au sein de l’entreprise, respect 
de la dignité de la personne humaine au travail, articulation des temps de vie), « toute action réalisée sur un des 
champs irrigant quasi-automatiquement les autres ». La ministre se proposait de revisiter les temps 
professionnels et, plus largement, les temps de vie, conformément à la résolution du Conseil de l’Union 
européenne du 29 juin 2000, laquelle incitait à « compenser le désavantage des femmes en ce qui concerne les 
conditions d’accès et de participation au marché du travail et le désavantage des hommes pour ce qui est des 
conditions de participation à la vie familiale, désavantages résultant de pratiques sociales qui font toujours 
considérer le travail non rémunéré accompli dans l’intérêt de la famille comme une responsabilité principale 
des femmes et le travail rémunéré dans la sphère économique comme une responsabilité principale des 
hommes ». 
 
Sur quels « principes généraux » fonder une politique globale de la conciliation qui prenne en compte la diversité 
des aspirations individuelles et familiales, comme l’hétérogénité des configurations productives qui répondent 
aux besoins des entreprises ? Le repérage de « complémentarités » entre les sphères du travail et du hors-travail 
ne doit ainsi pas faire oublier l’antagonisme des intérêts en présence, ce que suggère finalement le terme même 
de « conciliation ». Les antagonismes révèlés par l’exploration du thème de la « conciliation » suggèrent alors 
clairement de dépasser les approches sectorielles. En effet, on sait aujourd’hui que la question de la 
« conciliation » n’est soluble entièrement ni dans les dispositifs de la garde d’enfant, ni dans le temps partiel, ni 
dans la réduction du temps de travail…  
 
Pour ces raisons, l’élaboration collective de « scénarios de conciliation » devra impérativement traduire, demain, 
une modernisation de l’action publique. Cette dernière ne devra pas simplement s'appliquer à frayer un chemin 
de crête traversant les différents champs, elle devra également relier entre eux différents plans de l’action 
collective. Sortir de l’intitulé générique « attrape tout » suppose, comme nous le verrons, de mieux problématiser 
l’action publique au plan national, une façon sans doute de préparer l’évaluation d’une expérience collective 
décentralisée qui peut s’efforcer de la globaliser à la « bonne échelle ». 
 
I. UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE LA « CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE FAMILIALE » EST-ELLE 
POSSIBLE ? 
 
L’exigence de « conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et vie personnelle » est ancienne. Un 
nouveau formalisme, cependant, lui est aujourd’hui appliqué, qui s’efforce de donner à cette exigence une 
consistance suffisante à informer l’action publique. La « conciliation » s’est vue ainsi attribuer une « ligne » dans 
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les résolutions que prennent régulièrement les pays membres de l’Union. Depuis son incorporation à la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union , elle figure désormais un nouveau « droit » 1. 
 
Hors la voie des directives européennes, le canal par lequel ces « droits fondamentaux » trouvent à s’inscrire 
aujourd’hui dans les différentes trames nationales passe notamment par les arrêts de la Cour de justice des 
communautés européennes 2. Ces différents arrêts opèrent un alignement et un « parangonnage » de fait des 
pratiques et des différents droits européens. Pour aller vite, on peut dire que le principe de non discrimination, 
compris comme égalité « formelle » absolue entre hommes et femmes, leur sert de fondement. 
 
Dans la même inspiration, la « conciliation » s’est vu attribuer une « ligne » dans les Plans Nationaux d’Action 
pour l’Emploi 3. On y évoque plutôt, d’ailleurs, l’idée de « faciliter l’articulation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle » 4. Le contenu de cette « ligne » n’a rien pour surprendre : accueil des jeunes enfants, retour sur 
le marché du travail après une absence, traitement de la dépendance, etc. Des thèmes classiques auxquels se 
mêlent aujourd’hui des thèmes plus « à la mode », comme le « temps des villes », alors que, curieusement, la 
question de l’égalité et des discriminations figure sur une autre « ligne » du PNAE français. 
 
Lorsqu’on donne un peu d’extension au thème de la « conciliation », on voit que ce dernier intéresse d’emblée 
plusieurs champs de l’action publique. Bon nombre de politiques sectorielles peuvent s’en réclamer, y œuvrer 
même (politiques de l’emploi et du travail, politiques de protection sociale, politique de la ville, politique du 
logement, etc.). Il est vrai que l’idée de « conciliation » renvoie à suffisamment d’aspects de l’existence pour 
fournir à chacune de ces politiques une justification nouvelle. C’est la raison pour laquelle l’exigence de 
« conciliation » légitime l’institution a priori de différents besoins et permet que les dispositifs qui s’efforcent 
d’y répondre rencontrent une « demande » qui les sature rapidement. 
 
Dans le même temps, dire, comme nous l’avons fait, que la « conciliation entre vie professionnelle, vie familiale 
et vie personnelle » est devenue un souci croissant de nos concitoyens, c’est surtout une façon de parler. Au 
quotidien, les gens se débrouillent comme il peuvent, et ce fait n’est pas nouveau en lui-même. Parvenir à 
concilier différentes vies et, d’abord, réussir à faire de vrais choix de vie, parvenir à maîtriser différents 
engagements, à dépêtrer de multiples attachements, arriver à soutenir ses proches, à remplir diverses obligations 
familiales, professionnelles, et pourquoi pas morales, pouvoir desserrer les contraintes de temps ou d’argent, 
trouver un emploi, avoir un métier, trouver des aides et avoir accès à des recours, participer à réduire sa propre 
sujétion, mais aussi faire valoir ses droits…, nous pensons tous que chacun devrait aspirer à cela. 
 
L’exigence de conciliation, en tant qu’elle cherche à fonder au sein de l’Etat un nouveau point de vue sur la vie 
en société, « représente » certainement ces aspirations, mais elle devrait également pouvoir manifester, à leur 
croisement, un ensemble de tensions : les métamorphoses du travail, la présence confirmée des femmes sur le 
marché du travail, conjointement l’évolution des modèles familiaux, comme l’individualisation des rapports 
sociaux, ne suggèrent pas seulement le développement d’une ingénierie dédiée à l’articulation des temps mais, 
plus fondamentalement, l’identification des souplesses et des sécurités utiles à garantir la cohésion sociale. 
 
Le concept de « conciliation », ce faisant, est ambigu. On pourrait d’ailleurs se demander ce qu’il cache. Compte 
tenu, par exemple, de la logique de genre historiquement inscrite dans les politiques de l’emploi et les politiques 
sociales, on pourrait ainsi se demander si la « conciliation » n’est pas littéralement un « cache-sexe » 5. On peut 
                                                           
1. Sommet informel des Quinze le 14 octobre 2000 à Biarritz et proclamation officielle au sommet de Nice. Citons, pour 
mémoire, l’article 33 de la Charte. Ce dernier dispose que « 1) la protection de la famille est assurée sur le plan juridique, 
économique et social ; 2) afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être 
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un 
congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ». 
2. Cf., par exemple, la pression exercée par la CJCE sur la France pour l’obliger à supprimer du Code du travail les 
dispositions sur l’interdiction du travail de nuit des femmes [LS, n°12896, 22/04/99]. Cf., encore, l’arrêt CJCE, 19 novembre 
1998, aff. 66/96, Berit Hoj Pedersen e. a. c/FDB, relatif à l’état de grossesse et à une incapacité de travail antérieure au congé 
maternité ou encore l’arrêt CJCE, 16 septembre 1999, aff. 100/90, M. Abdoulaye c./Régie nationale des usines Renault SA, 
relatif à la maternité et à l’égalité des rémunérations. 
3. Ligne directrice n°18 pour le PNAE 2001. 
4. Les institutions préfèrent parler d’articulation. Pour autant, on « articule », en général, des choses qui figurent déjà sur un 
même plan ; on cherche au contraire à « concilier » des choses qui sont potentiellement en conflit ou appartiennent à des 
espaces hétérogènes. 
5. Pour Margaret Maruani, par exemple, le terme de conciliation est « injuste »  : « en réalité, c’est un cache-sexe qu’on 
utilise pour signifier "femme" sans oser le dire. Quand on veut promouvoir le temps partiel, on dit que c’est pour la 
conciliation; quand on veut promouvoir les congés parentaux, c’est pour la conciliation (…) Une écrasante majorité de 
femmes aujourd’hui ne concilie pas (les différentes vies), elles les cumulent et s’en débrouillent. » in « Vie privée, vie 
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objecter que cette logique sexuée, discriminante, n’est plus assumée telle quelle aujourd’hui par le législateur, 
l’évolution du droit en témoigne. 
 
Le droit : une grille de lecture utile, un instrument d'intervention fragile 
Dans les faits, revélés par la statistique, peu de choses auraient changé : ce sont aujourd’hui encore les femmes 
qui sont l’attributaire principal et le « consommateur » avéré des mesures dédiées à la conciliation, ainsi qu’en 
témoigne d’ailleurs un téléscopage emblématique entre l’APE et l’ARAF. Ce sont les mêmes femmes, par 
ailleurs, qui continuent de cumuler les sujétions, et qui supportent la fameuse double journée… 
 
La perpective tracée par le droit est aujourd’hui tout autre. Le droit consacre, en effet, l’abandon des références à 
la division traditionnelle des rôles dans le ménage et à une terminologie sexuée. Il en est ainsi, par exemple, du 
droit au congé parental d’éducation au titre de l’art. L 122-28-1 du Code du travail, en tant que droit non 
transférable, c’est-à-dire non basé sur le renoncement de la mère à l’exercer comme dans la loi du 12 juillet 
1977 ; idem pour les droits à congé pour enfant malade ou ceux relatifs à la présence parentale. 
 
Le droit consacre par ailleurs progressivement la reconnaissance d’un droit égal à une vie familiale, c’est-à-dire 
qu’il abandonne toute identification de la femme et de la famille. Il peut s’agir, en fait, d’une extension de 
certaines règles protectrices à l’homme 1. Le danger évidemment, c’est qu’un droit dépouillé de cette référence 
sexuée, au nom du principe « d’égalité formelle », nie tout simplement la « vie familiale des deux sexes »… On 
pense notamment aux suites de l’arrêt Stoeckel du 25 juillet 1991 : le rappel au principe d’égalité formelle entre 
hommes et femmes, qui ouvrait un droit à faire travailler les femmes la nuit, a dû en effet être régulièrement 
accompagné d’un rappel simultané à un autre principe général protecteur, « la nuit, c’est fait pour dormir » 2. 
 
Dans un registre connexe, la jurisprudence de la Cour de Cassation fait droit désormais à la « vie personnelle » 
du salarié. Cette expression, qui figure dans de nombreux arrêts, est une manière de rappeler que, par le contrat 
de travail, « le salarié met à la disposition de l'employeur sa force de travail mais non sa personne » 3. Ni « vie 
privée », ni vie « extra-professionnelle », l’idée de « vie personnelle » permet d’éprouver la résistance que les 
droits et libertés du salarié offrent aux effets du contrat de travail et au lien de subordination. L’enjeu serait de 
passer ainsi d’une relative « hétéronomie » du salarié dans sa vie personnelle –typique, hier, du modèle 
paternaliste et, aujourd’hui, de la prolifération des « temps gris » annexés au temps de travail– , à la défense de 
« l’autonomie » du salarié dans sa vie au travail. Autrement dit, la vie personnelle trouverait aussi à se vivre au 
travail, incluant la défense de libertés fondamentales publiques (expression, religion) et privées (vie privée, vie 
familiale, droit de propriété). 
 
Le panorama ne serait pas complet, si l’on ne mentionnait pas notamment un trait des politiques de réduction du 
temps de travail. Le droit, notamment issu de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, tend, en effet, à confèrer 
aujourd’hui au salarié un nouveau pouvoir de détermination sur le temps et l’aménagement du travail : c’est 
l’idée du « temps choisi » avec la consécration d’un droit individuel au temps partiel (réversible) sous condition 
d’accord collectif mais garanti par quelques règles supplétives. Il reste que cette inscription n’annule pas, en elle-
même, le risque continuel de sanctions à caractère inter-temporel auquel les femmes, spécialement, s’exposent 
lorsqu’elles font le « choix » du temps partiel. Elle ne dit rien, en effet, sur la réduction des inconvénients 
attachés au « temps partiel » au regard de l’emploi de « plein droit », sur l’ensemble des garanties collectives 4. 
Comme on le voit pourtant, le droit reste un instrument privilégié d’intervention des pouvoirs publics ; il est une 
manière pour l’Etat de prendre part à l’action. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi son entrée, plutôt 
que d’évoquer, de prime abord, les « évolutions globales de la société auxquelles le législateur et les grands 
acteurs devraient (forcément) s’adapter, etc. etc.». Nous connaissons tous cette rhétorique qui renvoie l’Etat à un 
ailleurs pour mieux le dédouaner, peut-être, de ses propres incertitudes doctrinales. Or, il convient aujourd’hui 
d’examiner précisément le truchement ou la médiation que le droit introduit dans les rapports sociaux, dans le 
rapport salarial comme dans les rapports sociaux de sexe. Que faire, par exemple, devant l’application sexuée de 
règles asexuées ? Que faire des dispositions et des comportements sexués des individus à l’encontre de 

                                                                                                                                                                                     
professionnelle : l’arbitrage impossible », Esprit, mars-avril 2001, p.187. 
1. Sur ces questions, voir spécialement Gardin (A.), 2002, « La prise en compte de la vie familiale dans les normes légales et 
conventionnelles du travail », Droit social, n°9-10, septembre-octobre, pp.854-861. 
2. Supiot (A.), 1992, « Principe d’égalité et limites du droit du travail (en marge de l’arrêt Stoeckel), Droit social, n°4, avril, 
pp.382-385. 
3. Jean Richard de la Tour, conseiller référendaire, in Rapport de la Cour de cassation 1999. « La vie personnelle du salarié », 
étude sur la jurisprudence récente de la chambre sociale. Voir aussi Waquet (P.), « La vie personnelle du salarié », in Droit 
syndical et droits de l’homme à l’aube du XXIème siècle, Paris, Dalloz, pp.513-524. 
4.Barthélémy (J.), Cette (G.), 2002 « Le développement du temps vraiment choisi », Droit social, n°2, février, notamment 
p.144. 
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dispositifs de plus en plus asexués ? Le droit doit-il se donner pour idéal de produire des modèles destinés à être 
appliqués socialement ? Il peut être utile de ré-intérroger cette vision impérativiste ou « actionniste » de la règle 
de droit, un certain positivisme juridique qui amène régulièrement le législateur à confondre le droit et l’action, 
mais aussi la visée de plus en plus « normalisatrice » de ce droit. La règle de droit, d’ailleurs, pourra-t-elle 
longtemps faire autorité si elle se confond avec une norme ou une morale, un « type normal » aurait dit 
Durkheim, auxquelles chacun est appelé à se conformer ? Le droit tend aujourd’hui à neutraliser 
progressivement ses références au modèle de complémentarité inégalitaire entre les sexes. Doit-il « faire mieux » 
et, d’abord, le peut-il ? 
 
Dans le même temps l’attribution récente de deux lignes séparées du Plan National d’Action pour l’Emploi à la 
« conciliation », d’une part, à la question de l’égalité et des discriminations, d’autre part, n’est pas sans poser un 
problème de cohérence. Ne doit-on pas, en effet, et par exemple, réfléchir et travailler ensemble tous les droits 
connexes au congé parental ? Promouvoir l’égalité professionnelle, combattre la discrimination salariale, de 
façon à améliorer les ressources financières des femmes, constitue certainement une manière de faciliter la  
permutation des rôles entre hommes et femmes et d’accroître la mixité des recours à ce droit. Ce ne serait plus 
alors et systématiquement la femme, en tant que son emploi serait moins bien rémunéré, qui devrait (par la force 
des choses) choisir de s’arrêter… Il faut voir alors que le modèle de complémentarité inégalitaire entre les sexes 
peut être entretenu par l’organisation même des entreprises, comme par un effet de « réverbération 
institutionnelle » 1. En vertu de ce même effet, la « scène du ménage » peut, dans l’autre sens, rapidement se 
transformer en « scène de bureau » lorsqu’elle hérite des contraintes temporelles issues du monde du travail ou 
administratives générées par les services sociaux. 
 
On voit que le thème de la « conciliation », lorsqu’il est pris au sérieux, n’est pas nécessairement le « cache-
sexe » des politiques publiques ; il peut permettre d’armer un point de vue critique sur ces dernières, d’éprouver 
leur cohérence, à partir d’un examen attentif des productions du droit. L’exigence de « conciliation », en tant 
qu’elle est portée par les pouvoirs publics, gagnerait ainsi à devenir réflexive. Plutôt que de les accumuler, il 
s’agirait certainement de mieux articuler les droits dédiés à la conciliation. En matière de droits, et sur un plan 
strictement quantitatif, la France supporte en effet largement la comparaison internationale 2. En somme, elle a 
déjà beaucoup fait… Mais cette accumulation même de dispositifs porte un certain nombre d’effets pervers. Leur 
empilement rend la prise en charge publique de la vie privée, et ses effets, parfois néfastes, souvent 
indéchiffrables. Comme on l’a déjà suggéré, l’Aide à la Reprise d’Activité des Femmes, versée par l’ANPE, par 
exemple, peut, toute proportion gardée, chercher à réparer ce que l’APE a pu produire en terme d’exclusion du 
marché du travail… 
 
La « conciliation » n’est devenue, il est vrai, que très récemment le référent possible à un ensemble disparate de 
« droits à ». Il se peut que cette fondation a posteriori rate finalement sa cible à se perdre dans une « tuyauterie » 
d’une rare complexité. 
 
Il n’y a pas de panacée en matière de « conciliation », mais plutôt un champ ouvert à l’expérimentation 
 
Dans un article récent, Jeanne Fagnani  résumait ainsi le dilemme auquel est régulièrement confrontée l’action 
publique en matière de conciliation : « 1) soit elle se fixe comme objectif prioritaire (au nom de l’égalité entre 
les sexes sur le marché du travail, par exemple) de permettre aux parents de s’adapter ou de subir les réalités du 
monde du travail, mais en occultant le fait que leurs répercussions sur la vie familiale et le bien-être de l’enfant 
sont antagoniques avec la politique familiale ; 2) soit, conformément à ses fondements et au nom de la défense 
de l’intérêt et des droits de l’enfant, elle refuse d’accompagner ces mutations en continuant à calquer ses 
dispositifs sur un mode d’emploi et des horaires normaux. Mais elle prend alors le risque, à l’instar de 
l’Allemagne et compte tenu des rapports sociaux de sexe, de marginaliser ou d’exclure du marché du travail 
certaines catégories de mères, surtout les moins qualifiées d’entre elles, un risque hautement problématique à 
une époque où l’accès à l’emploi est une composante essentielle d’une véritable citoyenneté »  3. 
Si la norme d’emploi « typique » ne peut plus servir de référent stable aux dispositifs dédiés à la conciliation, 
l’approche pluraliste des faits familiaux en France, qui caractérise aussi bien le droit de l’Etat que l’opinion, 
interdit pareillement de fonder les politiques de la conciliation sur une seule image de la famille. 
 
                                                           
1. Erving Goffman évoque une sans doute plus juste « réflexivité institutionnelle »  in L'arrangement entre les sexes, Paris, 
La dispute, 2002. 
2.Evans (J.M), 2001, « Firms’ contribution to the reconciliation between work and family life », Labour Market and Social 
Policy, Occasional Papers, n°48, OECD. 
3. Fagnani (J.), 1999, « Politique familiale, flexibilité des horaires de travail et articulation travail/famille », Droit social, n°3, 
mars, p.249. 
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Dans le même temps, l’expérience collective accumulée, au plan national, nous a appris que la conciliation 
n’était pas soluble dans le temps partiel, ce que postulaient pourtant bon nombre de rapports publics dans les 
années 60 1. On sait, maintenant, qu’elle n’est pas toujours soluble dans la RTT 2. Le danger serait de croire, 
aujourd’hui, que la conciliation serait soluble dans le « temps des villes », que les « bureaux des temps » 
constitueraient à eux seuls une nouvelle panacée. La création d’une demande solvable sur la totalité du spectre 
de la garde d’enfant, et notamment sur la garde individuelle, qui constitue depuis quelques années un leitmotiv, 
n’est pas non plus sans poser de problèmes, notamment sur le statut professionnel des travailleurs concernés et la 
qualité du service rendu aux familles. De ce point de vue, la formule de gré à gré retenue dans le cadre de 
l’AGED, par exemple, avec le contrat de travail pour seule médiation, constitue certainement un obstacle à la 
formalisation et à la normalisation du service; elle interdit de facto l’institution et la régulation de ce nouveau 
segment du marché du travail. L’argument du « libre choix » ou le principe d’un « droit à l’accueil pour tous » 
suffisent-il à fonder cette politique ? N’interdit-il pas, aujourd’hui, de discuter la façon dont la politique de la 
petite enfance, qui était axée sur l’enfant lui-même, s’est trouvée peu ou prou absorbée par une politique de 
l’emploi visant notamment la création d’emplois de proximité 3 ? 
 
En somme, il nous faudrait pouvoir éclairer aujourd’hui ce qu’une politique publique de la conciliation doit 
contribuer à ré-agencer dans les différents champs concernés. En quoi la considération du « besoin social » peut-
elle informer cette volonté politique ? On sait, en effet, que la demande susceptible d’être adressée, dans 
l’abstrait, aux différents « agents et agences de conciliation » (Etat, Sécurité sociale, collectivités territoriales, 
établissements scolaires, organismes chargés de la petite enfance, transporteurs, entreprises, etc.) est infinie, par 
nature. C’est le mode d’expression propre à toute demande de « sécurité sociale », entendue au sens large 4 : on 
préférera, en tant que consommateur, des crêches ouvertes 24 h/24, du temps choisi dans l’entreprise, des aides 
étendues pour la garde d’enfant, une augmentation des fréquences de bus ou des plages horaires des services 
publics et marchands… 
 
A cette demande infinie doit répondre, en bonne gestion, un système fini. Le problème consiste alors à 
répertorier les éléments qui le composent, à identifier donc ce système, pour en réguler le fonctionnement. Il 
s’agit notamment de découvrir les « principes généraux » susceptibles de l’animer. Au quotidien, la demande en 
matière de conciliation épouse plus directement, en revanche, les contours de l’offre. Elle rend compte de choix 
déjà réalisés sous contrainte qui amènent les individus à mobiliser un ensemble disparate de ressources et de 
services institutionnels : une prestation, une prise en charge scolaire, une organisation des transports, le concours 
du conjoint ou d’un autre membre de la famille, les usages dans l’entreprise… Bien qu’ils soient aidés, le compte 
de ces ressources et son actualisation reposeront concrètement sur le ménage et donc sur l’institution familiale. 
Cette dernière agit alors à la manière d’un « centre de calcul ». 
 
Nous connaissons finalement peu ces « calculs », aussi bien parce que notre connaissance des « transactions 
intimes » nouées dans l’espace domestique est fragmentaire. Ces « arrangements », leur nature et leur logique, 
nous sont finalement peu familiers. Nous les approchons, principalement, et de l’extérieur, par la considération 
des usages attachés aux dispositifs publics qui s’y rapportent et qui leur donnent, le cas échéant, une impulsion 
décisive (droit du travail et de la Sécurité sociale, dispositifs de garde d’enfant, etc.). Du côté de l’entreprise, 
cette connaissance est encore plus lacunaire. Les « arrangements de conciliation », en effet, avant d’être 
supportés par un droit ou des dispositions conventionnelles, y sont essentiellement réglés par la « coutume » et 
dépendent de stratégies de gestion qui ne sont généralement pas éclairées sous cet angle. De manière sans doute 
un peu convenue, nous continuons à déplorer que l’entreprise « externalise complètement les coûts sociaux liés à 
la vie familiale sur les ménages et les collectivités locales » 5. En réalité, le coût social de cette externalisation 
est difficile à renseigner. Cette connaissance ne pourrait-elle pas constituer une base utile à la négociation en 
permettant de manifester localement la façon dont sont répartis les coûts sociaux générés par l’activité de 
conciliation ?  
Les familles, d’un côté, les entreprises, de l’autre, même si elles ne sont pas les seuls acteurs intéressés, se 
présentent a priori comme les principales instances de la conciliation. Les analyses temporelles ont été très utiles 
à révéler tous ces problèmes, ces enchevêtrements et ces contradictions. Elles ont été des outils utiles au 
                                                           
1. Voir, par exemple, Guelaud-Leridon (F.), 1964, « Le travail des femmes en France », Travaux et documents, n°42, INED-
CGP, Paris, PUF, 1964, p.49 et suivantes. 
2.  Rouilleault (H.), prés., 2001, Réduction du temps de travail, les enseignements de l’observation, Paris, CGP-La 
documentation Française. 
3. Math (A.), Renaudat (E.), « Développer l’accueil des enfants ou créer de l’emploi ? Une lecture de l’évolution des 
politiques en matière de mode de garde », Recherches et Prévisions, n°49, septembre 1997, p.11. 
4. Foucault (M.), 1994, « Un système fini face à une demande infinie », Dits et écrits, tome IV, Paris, Gallimard, pp. 367-
383. 
5. Claude Martin in «Vie privée, vie professionnelle : l’arbitrage impossible», Esprit, op. cit., p.193. 
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diagnostic. Au delà de ces effets de révélation, constituent-elles, pour autant, une « réserve » dans laquelle on 
pourrait puiser pour développer de l’instrumentation et des outils pour l’intervention publique ? 
 
Une globalisation locale de l’action publique 
L’urgence aujourd’hui consiste certainement dans la recherche des « principes généraux » susceptibles de fonder 
une politique globale de la conciliation. Elle réside d’abord dans l’explicitation de ces principes. Il peut s’agir 
notamment de mettre à l’épreuve ceux qui émergent d’ores et déjà : le principe de « concordance des temps » 1, 
dont l’énoncé fait bien souvent défaut dans la normalisation de la durée du travail 2 ou, par exemple, le principe 
encore incertain de « mixité » 3, qui témoigne à lui seul de la difficile refondation des relations hommes-
femmes… 
 
Avec la notion de « conciliation », il nous faut donc chercher à mieux problématiser l’action publique au plan 
national, plutôt que de chercher à « tout faire » tout de suite depuis l’Etat, parce qu’on doit soumettre cette action 
« complexe », qui mêle différents registres d’intervention (emploi, protection sociale, éducation, ville,…), au 
respect de principes généraux et transversaux (« concordance des temps », « mixité », etc.) par quoi se 
maintiendra l’autorité du droit et de la loi. Il s’agit donc de prendre le temps de la réflexion sur ces principes par 
l’application d’un principe de prudence. 
 
Du fait de l’urgence à « concilier », cette fois, il faut parallèllement rendre possible une globalisation locale de 
l’action publique par l’expérimentation, parce qu’il n’est pas utile de « tout savoir », quand on est sur le terrain, 
pour construire dès aujourd’hui une réponse pratique, adaptée aux besoins. Il faut alors souligner avec force que 
cette priorité à l’action locale est aussi l’application bien comprise d’un principe de précaution. Ce dernier, en 
effet, ne doit pas être confondu avec une simple prudence ou l’abstention qui réclament, quant à eux, qu’on 
sache tout des tenants et aboutissants d’une action avant d’agir. Son invocation naît, au contraire, d’une certaine 
urgence à agir. La précaution renvoie plutôt à l’idée d’une prise de risque assumée, mais dont l’évaluation même 
ne peut se révéler qu’en marchant. Elle renvoie donc, parallèlement, à une obligation, faite aux acteurs, de 
soumettre leur action à une évaluation continue, à travers laquelle se manifeste notamment leur savoir-faire 
accumulé 4. L’évaluation permet, par ailleurs, de manifester la figure du tiers, du garant, ou de l’autorité. Elle 
devient l’occasion d’une remontée vers les « principes » et permet, à ce titre, d’exprimer pleinement la valeur de 
l’expérience collective. 
 
Le territoire engendre, en effet, ses propres logiques, ses « propres grilles de lecture » et constitue, en lui-même, 
un point de vue original sur les problèmes de « conciliation ». Dans le même temps, le local avec ses boucles 
courtes est, si l’on peut dire, un « lieu » plus immédiatement accessible à l’action. 
 
Les expériences que mènent les Caisses d’Allocation Familiales en matière de garde d’enfant, fournissent, en 
l’espèce, une illustration particulièrement intéressante des compétences mobilisables dans ces tentatives de 
globalisation locale de l’action publique. La connaissance de l’environnement, en tant que savoir d’action, est 
première dans ces expériences où il s’agit d’ajuster le service public aux conditions locales de sa production. Il 
peut s’agir de financer la garde d'enfant au domicile des parents qui ont des horaires atypiques (CAF de Lorient 
ou Ville de Partenay et CAF de Niort). Il peut s’agir encore d’apporter une aide directe à des publics précarisés 
par leur situation d’emploi ou la faiblesse de leurs ressources, une façon de solvabiliser la demande de garde à 
domicile (CNAF & CCAS ville d’Angers dans le cadre d’un contrat enfance). L’exprimentation peut être 
propice à gérer des situations elles-mêmes transitoires impossibles à saisir avec les critères usuels dans le champ 
des prestations : demandeurs d'emploi susceptibles de trouver un emploi ou de commencer un stage de formation 
dans un délai très court (Ville de Nanterre). Elle peut être encore l’occasion d’accompagner une prestation et 
d’instituer le milieu de travail concerné (CAF des Hauts-de-Seine & Charte de qualité AGED). Dans ce dernier 
exemple, il s’agira notamment de globaliser une approche marché du travail, côté demande, et une approche 
qualité, côté offre. Le cadre contractuel et synallagmatique de la relation ne facilitant pas l’intervention des 
opérateurs publics, hors l’octroi de la prestation elle-même, l’idée était de travailler à l’institution d’un nouveau 
segment du marché de la garde d’enfant, de « faire de la famille un patron convenable » et de faire de la 

                                                           
1.Supiot (A.), 1995, « Temps de travail : pour une concordance des temps », Droit social, n°12, décembre, notamment p.954. 
2.  Il avait fallu attendre une circulaire DRT 94/4 du 21 avril 1994 pour trouver l’énoncé d’un principe général du droit du 
temps de travail correspondant aux « règles d’application » figurant, quant à elles, dans la loi quinquennale du 20 décembre 
1993 (titre II) ! La circulaire notait qu’il était « dans l’esprit de la loi de considérer que plus la modulation (serait) souple, 
plus le délai de prévenance des salariés (devait) être important ». La banalisation des mesures d’annualisation du temps 
donne ajourd’hui une mesure de son acuité pour la conciliation. 
3. Théry (I), 2000, « La mixité, figure nouvelle de l’égalité », La Revue de la CFDT, février, n°28, notamment pp.17 et 
suivantes.  
4.Voir, Callon (M.), Lascoumes (P.), Barthe (Y.), 2001, Agir dans un monde incertain, Paris, Seuil, pp.268 et suivantes.  
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personne qui intervient auprès d’elle un « salarié ayant un champ de compétence spécifié », qui puisse limiter 
l’empire de la subordination mais créer, en contrepartie, une assurance sur la « qualité du service rendu »… 
 
Conclusion 
La valeur et la portée de telles expérimentations est généralement corrélée à l’ampleur et à la qualité des 
négociations qui ont été nécessaires pour enrôler les différents acteurs concernés (CAF, Villes, Associations, 
ANPE, etc.). Les capacités de globalisation locale de l’action publique dépendent, autrement dit, du caractère 
plus ou moins collectif de l’expérience considérée. Les acteurs mettent souvent en avant l’énergie qu’il faut 
dépenser pour organiser de telles coopérations. Ils en oublient généralement les contreparties : la confrontation 
des intérêts amenés à coopérer oblige souvent à une meilleure spécification de l’offre de service qu’on se 
propose de constituer. Elle permet donc une meilleure identification du besoin social. 
 
On sait maintenant que le champ de la « conciliation » est peuplé d’intérêts et de droits contradictoires. La façon 
dont ces contradictions trouvent à se matérialiser localement échappe, du fait de son caractère à la fois général et 
sectoriel, au dispositif formel de la loi. La localisation de l’expérience collective n’est-elle pas mieux à même de 
constituer alors cette « force d’interposition » généralement attendue du droit ? On peut penser, au contraire 
d’une critique souvent adressée aux dispositifs exprimentaux, qu’ils sont un moyen souvent négligé d’éclaircir, 
par la preuve qu’ils apportent, les principes auxquels l’action publique devrait se référer. Face à un ensemble de 
« droits à » généralement définis « en aplomb » des situations, dans la considération de besoins déterminés par 
catégories de populations, la territorialisation de l’expérience collective permet d’éprouver ce que les dispositifs 
facilitant la conciliation empruntent également au contexte dans un agencement des intérêts en présence, toujours 
contingent. 
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Quelques-unes des principales attentes des Français en matière de politiques familiales 
 

Georges Hatchuel 
 
 
Depuis plus de vingt ans, la Caisse Nationale des Allocations Familiales fait insérer dans l’enquête du CREDOC 
« Conditions de vie et Aspirations des Français » une série de questions concernant les opinions et les 
préférences de la population en matière de politiques familiales. Parmi les données récentes, nous en avons 
extrait quelques-unes, permettant de donner un coup de projecteur sur trois sujets centraux, ceux qui paraissent 
aujourd’hui les plus révélateurs des attentes du grand public en matière de prestations familiales. 
 
 
Une nette préférence de principe : verser plutôt des aides sous forme d’équipements ou de services 
 
Le fort attachement des Français à l’égard des prestations familiales ne les empêche pas de porter un regard 
relativement critique sur la politique d’aides aux familles, sur sa complexité et sur ses éventuels effets 
« pervers ». 
 
C’est dans ce contexte qu’il faut situer les évolutions intervenues depuis dix ans dans les attentes des Français : 
ils considèrent que, pour mieux aider les familles, il est préférable de leur verser avant tout, non des aides en 
espèces, mais des aides en nature (65% des citations). A vrai dire, cette attente n’a cessé de croître depuis les 
années 90, et elle est maintenant, depuis 1998, très largement majoritaire, et ce aussi bien chez les allocataires de 
prestations familiales que chez les non-allocataires. 
 
 
Une nette préférence pour des aides en nature 
 
 
Entre les deux solutions suivantes, laquelle vous semble préférable pour mieux aider les familles ? 
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Comment comprendre cette évolution autrement que par le souci de mieux orienter et « contrôler » l’utilisation 
des prestations versées ? Comment la comprendre autrement que par le désir qu’une attention plus soutenue 
soit portée sur les modalités de distribution des aides sociales ? 
 
Car cette montée de la demande d’aides en nature pour les prestations familiales est allée de pair avec un autre 
accroissement : celui des interrogations sur les effets « déresponsabilisants » des aides sociales. On peut en 
prendre pour preuve le fait que 53% des Français considèrent aujourd’hui que le RMI risque « d’inciter les gens 
à s’en contenter et à ne pas chercher de travail ». Le taux avait déjà gagné 10 points en 1996 ; il en a encore pris 
8 en 2000 et il se maintient depuis à ce haut niveau : en un mot, la courbe de « la responsabilisation » est 
maintenant passée au-dessus de celle de « la compassion ». 
 
 
Une montée des interrogations sur les effets « déresponsabilisants » du RMI 
 
Au sujet du revenu minimum d’insertion (RMI), pensez-vous plutôt que :  
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » 
 
 
Le plus frappant est que cette montée de la demande d’aides en nature, comme celle des « doutes » sur les effets 
du RMI, a affecté parallèlement tous les groupes sociaux. 
 
Ce mouvement ne signifie cependant pas, il faut le préciser, que les Français ont rangé aux oubliettes la 
solidarité envers les plus pauvres. Non, celle-ci reste bien vivace. Par exemple, 57% de la population considèrent 
aujourd’hui que les pouvoirs publics ne font pas assez pour les plus démunis. Autrement dit, ce n’est pas le bien-
fondé des prestations qui est en cause. Ce sont plutôt leurs modalités de distribution et de contrôle. 
 
D’ailleurs, cette volonté de mieux « orienter » les prestations se retrouve dans le sentiment, partagé par 76% de 
la population, que les CAF « ne contrôlent pas assez les situations individuelles des bénéficiaires ». Remarquons 
que ce taux s’est accru de 10 points depuis 1996. 
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Mieux contrôler la situation des allocataires 
 
 
Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « Les Caisses d’Allocations Familiales ne contrôlent pas 
suffisamment les situations individuelles des allocataires » ? 
 
 
(en %) 

 
Début 
1996 

Début 
1998 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début 
2002 

Évolution 
1996-2002 

Tout à fait d’accord 
  38 41 42 39 44  
Plutôt d’accord  26 

}64 
23 

}64 
34 

}76 
35 

}74 
30 

}74 
 

}+ 10 

Pas d’accord   12 10 12 14 13  
Pas du tout d’accord  7 }19 7 }18 6 }18 5 }19 6 }19  }= 

Ne sait pas  17   18  6  7  6    
Total  100 100 100 100 100  
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français ». 
 
Il reste que cette préférence affirmée à l’égard des aides en nature doit être surtout considérée comme une 
préférence de principe. Nous allons voir qu’en matière d’accueil de la petite enfance, les choix sont différents. 
Il est vrai qu’en la matière, les effets éventuellement « déresponsabilisants » des aides ne sont pas pareillement 
ressentis. 
 
Aider surtout les grands enfants 
 
Interrogés depuis quatre ans sur les priorités à accorder en fonction de l’âge des enfants, les Français privilégient, 
de loin, les aides aux enfants les plus grands, avant leur entrée dans la vie active. 
 
Ainsi, les aides aux enfants étudiants, lycéens ou collégiens représentent 47% des demandes d’augmentations 
éventuelles, contre 27% pour celles concernant « les petits » (enfants en bas âge ou à l’école primaire). 
 
Et l’écart se creuse encore quand on y ajoute les 13% de Français souhaitant une augmentation des aides aux 
familles dont l’enfant –nécessairement « grand »– est à la recherche d’un emploi. 
 
 
Aider en priorité les grands enfants, avant leur entrée dans la vie active 
 
Les politiques familiales ont pour objectif d’apporter une aide aux familles ayant des enfants à charge. Ces 
charges varient bien sûr en fonction de l’âge des enfants. Si vous deviez décider des priorités à accorder 
aujourd’hui à la politique familiale, quels types d’aides pensez-vous qu’il faudrait augmenter en priorité ? 
 
(en %) 

 Début 
1999 

Début 
2000 

Début 
2001 

Début  
2002 

Celles destinées aux familles ayant un enfant étudiant  
Celles destinées aux familles ayant un enfant au collège ou au lycée  

23 
18 

24 
19 

27 
17 

25 
22 }47 

Celles destinées aux familles ayant un enfant à la recherche d’un emploi
  

 
19 

 
16 

 
12 

 
13 

Celles destinées aux familles ayant un enfant qui débute dans la vie 
active (emploi précaire, petit salaire ...)  

 
10 

 
9 

 
10 

 
9 

 

Celles destinées aux familles ayant un enfant en bas âge  
Celles destinées aux familles ayant un enfant à l’école primaire  

18 
6 

20 
8 

23 
7 

20 
7 }27 

Ne sait pas  6 3 4 4  
Total   100 100 100 100  
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français ». 
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D’ailleurs, il est intéressant de constater que les personnes ayant à charge de jeunes enfants mettent, elles aussi, 
d’abord en avant (à 43%) les aides aux enfants les plus grands, même si elles sont relativement plus nombreuses 
qu’en moyenne à réclamer une augmentation des prestations aux plus petits (à 40%). 
 
 
Aider d’abord les enfants les plus grands : une conviction également présente chez les parents de jeunes 
enfants 
 
 
Quels types d’aides pensez-vous qu’il faudrait augmenter en priorité ? 
(Début 2002) 
 
(en %) 

  
Ensemble de la 
population 

dont :  
personnes 
ayant à charge 
un enfant de 
moins de 6 ans 

Celles destinées aux familles ayant un enfant étudiant  
Celles destinées aux familles ayant un enfant au collège ou au lycée  

25 
22 }47 21 

22 }43 

Celles destinées aux familles ayant un enfant à la recherche d’un emploi
  

 
13 

  
9 

 

Celles destinées aux familles ayant un enfant qui débute dans la vie 
active (emploi précaire, petit salaire ...)  

 
9 

  
6 

  

Celles destinées aux familles ayant un enfant en bas âge  
Celles destinées aux familles ayant un enfant à l’école primaire  

20 
7 }27 28 

12 }40 

Total (y c. n.s.p.)   100  100   
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2002. 
 
D’ailleurs, quand on demande cette fois quelles aides diminuer en priorité, on retrouve les mêmes préférences : 
on est prêt à réduire d’abord les aides aux familles ayant des enfants sortis du système scolaire et débutant dans 
la vie active ; puis, les aides aux familles ayant de jeunes enfants, en bas âge ou à l’école primaire ; mais on 
hésite bien plus à diminuer les aides attribuées aux foyers ayant de grands enfants scolarisés. 
 
Aides à augmenter ou à diminuer en priorité : comparaison des réponses 
(Début 2002) 
(en %) 

Aides à 
augmenter 
en priorité 

Aides à 
diminuer en 
priorité 

Différence (Classement par ordre décroissant de la différence de la dernière 
colonne) 

(A) (B) (A) – (B) 
Celles destinées aux familles ayant un enfant étudiant  25 8 + 17 
Celles destinées aux familles ayant un enfant au collège ou au lycée  22 5 + 17 
Celles destinées aux familles ayant un enfant à la recherche d’un emploi 13 7 + 6 
Celles destinées aux familles ayant un enfant en bas âge  20 18 + 2 
Celles destinées aux familles ayant un enfant à l’école primaire  7 17 - 10 
Celles destinées aux familles ayant un enfant qui débute dans la vie active 
(emploi précaire, petit salaire ...)  9 32 - 23 
Ne sait pas  4 14  
Total  100 100  

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2002. 
 
C’est cette même attente d’un renforcement des prestations servies aux enfants les plus grands qu’on retrouve 
dans deux autres demandes : 
 
Celle de prolonger d’une année les allocations familiales pour les enfants étudiants ou à la recherche d’un 
emploi (jusqu’à 22 ans). 
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Celle de tenir encore plus compte de l’âge des enfants dans les majorations servant de calcul aux allocations 
familiales (53% des Français le demandent). 
 
Mais ce n’est pas pour autant que la population est prête à accepter l’idée d’un versement direct des prestations 
familiales aux enfants : 77% s’y opposent, quel que soit l’âge de l’enfant. D’ailleurs, même quand le jeune à 
charge habite ailleurs qu’au domicile familial, les deux tiers des Français estiment que les parents doivent 
continuer à percevoir eux-mêmes les allocations. 
Ce désir de poursuite de versement des allocations aux parents répond à un sentiment profondément ancré dans 
le corps social : celui que les parents se doivent d’aider leurs enfants et de les soutenir tant qu’ils sont à 
charge. Et ces attitudes sont largement présentes aussi bien chez les personnes ayant des enfants que chez celles 
n’en ayant pas. 
 
 
L’accueil des jeunes enfants : des attentes diversifiées, révélatrices des contraintes multiples des parents 
 
Suivis dans l’enquête du CREDOC depuis maintenant 12 ans, les préférences des parents en matière de modes 
d’accueil des jeunes enfants montrent une grande diversité des attentes. En un mot, il n’apparaît pas un mode 
de garde qui serait considéré comme « idéal » : chaque mode d’accueil présente ses avantages et ses 
inconvénients, et les parents tentent de s’y adapter au mieux. 
 
En tout état de cause, le mode de garde qui arrive en tête des préférences (celui qui paraît « le plus satisfaisant » 
pour un enfant en bas âge) est l’assistante maternelle agréée (32% des citations, en hausse depuis 1998), devant 
la garde par les grands-parents (24%), au coude à coude avec la crèche collective (22%). La nourrice non agréée, 
solution de contrainte, ne regroupe que 4% des préférences. 
 
 
 
Une forte diversité des préférences, même si les modes de garde individuels sont en tête 
 
Quel vous semble être le mode de garde le plus satisfaisant pour un enfant en bas âge, 
lorsque les parents travaillent ?  
 (en %) 

 Début 
1988 

Début 
1990 

Début 
1994 

Début 
1997 

Début 
2000 

Evolution 
1988-2000 

. Nourrice (assistante   maternelle) agréée   24 26 29 32 32 + 8 

. Garde par les grands-parents  27 27 27 24 24 -  3 

. Crèche collective, crèche    (s.a.i.)   17 21 18 22 22 + 5 

. Garde à domicile par une   personne rémunérée 10 10 8 12 8 -  2 

. Crèche familiale   6 4 5 3 4 -  2 

. Nourrice non agréée   6 7 6 3 4 -  2 

. Halte garderie   1 1 2 1 2 + 1 

. Autre   2 2 2 1 1 - 

. Ne sait pas   8 3 3 2 2  

Total   100 100 100 100 100  
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français ». 
 
Lorsqu’on s’intéresse au seul point de vue des personnes directement concernées, le choix de l’assistante 
maternelle est encore plus net : c’est le mode de garde considéré comme le plus satisfaisant par 39% des parents 
d’un enfant de moins de 6 ans ou même par 46% des couples bi-actifs ayant un enfant de cet âge. Dans ce 
dernier cas, d’ailleurs, la crèche collective supplante la garde par les grands-parents (20% des préférences, contre 
14%). 
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En fait, ces choix résultent en quelque sorte d’un « compromis » entre l’image que présente chaque mode 
d’accueil et les contraintes qui lui sont associées. Par exemple, la crèche collective n’est classée qu’en troisième 
position. Or ce n’est pas tant les avantages de ce mode de garde qui ne sont pas reconnus ; au contraire, chez les 
parents de jeunes enfants, la crèche apparaît comme la solution d’accueil « la plus bénéfique pour l’enfant » 
(31% des parents concernés le pensent). Elle prend aussi la première place au palmarès du mode de garde 
considéré comme « le moins coûteux pour les parents ». Mais la crèche fait aussi l’objet d’opinions moins 
positives quand il s’agit de sa praticité ; elle passe, aux yeux d’une partie de la population, comme le mode 
d’accueil qui présente « le plus d’inconvénients » (38% des citations). 
 
Autrement dit, en matière de modes d’accueil, au-delà des avantages propres reconnus à chaque type de solution, 
ce sont les contraintes des parents qui modèlent les préférences, et notamment les contraintes et les 
inconvénients directement associés à la crèche collective (nombre d’enfants gardés, horaires inadaptés, risques 
de maladie et de contagion, manque de souplesse …). 
 
Il reste que, dans l’absolu, les Français sont très attachés à l’idée que les jeunes parents puissent organiser leur 
activité professionnelle en fonction de leurs charges parentales : neuf Français sur dix (86% exactement) 
estiment préférable que l’un ou l’autre des deux parents puisse moduler son temps d’activité professionnelle. En 
l’occurrence, c’est l’arrêt temporaire d’activité qui est le plus fréquemment préconisé (48%), devant la 
réduction des horaires (temps partiel choisi : 38%). Le plus souvent, les enquêtés pensent que c’est à la mère de 
s’adapter à la situation. Les évolutions sur ce point ont été, à vrai dire, relativement lentes entre 1993 et 2000. 
 
 
S’adapter à l’arrivée d’un enfant en arrêtant temporairement de travailler 
 
Les solutions préférables quand les parents de jeunes enfants travaillent tous les deux 
(Réponse de l’ensemble de la population) 
 (en %) 

 Début 
1993 

Début 
1994 

Début 
1997 

Début 
2000 

. Arrêt temporaire d’activité   45 56 51 48 

 dont :  . La mère s’arrête   
 . Celui qui a le plus bas salaire s’arrête   

34 
10 

39 
16 

35 
15 

32 
15 

. Horaires réduits (temps partiel choisi)   46 33 37 38 

 dont :  . La mère réduit son temps de travail   
 . Celui qui a le plus bas salaire réduit son  
                 temps de travail   
 . Les deux parents réduisent leur temps de  
                 travail   

24 
 
9 
 
12 

14 
 
9 
 
10 

16 
 
8 
 
13 

14 
 
9 
 
13 

. Les deux parents continuent à exercer leur 
activité, sans changement   

 
9 

 
11 

 
12 

 
14 

. Ne sait pas   - - - - 

Total   100 100 100 100 
Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français ». 
 
 
Enfin, quand il s’agit de connaître le type d’aides ou de services que nos concitoyens veulent voir renforcés en 
priorité en matière de garde des jeunes enfants, on observe que 57% de la population attendent d’abord des aides 
financières visant à compenser un aménagement de l’activité professionnelle de l’un des parents : 34% 
optent pour celles qui compensent un arrêt temporaire d’activité, 23% pour celles qui compensent une réduction 
du temps de travail (données de 1997). 
 
Les aides directes permettant le recours à telle ou telle formule d’accueil regroupent moins de partisans : 20% 
des Français demandent un renforcement des prestations permettant le recours à une garde à domicile ; 15% 
optent pour des aides favorisant les services d’accueil collectif et 7% pour celles permettant de recourir à une 
assistante maternelle. 
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Il existe aujourd’hui plusieurs types d’aides ou de services permettant aux parents de faire garder leurs jeunes 
enfants. Selon vous, lesquels les pouvoirs publics devraient-ils renforcer en priorité ? 
 
(Début 1997) 
 (en %) 

 Ensemble 
de la 

population 

Dont :  
a au moins un 

enfant de 
moins de 6 ans 

. Les aides financières pour compenser un arrêt temporaire 
d’activité professionnelle de l’un des deux parents   

 
34 

 
37 

. Les aides financières pour compenser une réduction du temps 
de travail de l’un (ou des deux) parent (s)   

 
23 

 
26 

. Les aides financières pour faire garder son enfant à domicile 
  

20 20 

. Les aides pour les services d’accueil collectif (crèche, crèche 
familiale, halte garderie)   

 
15 

 
12 

. Les aides financières pour recourir à une assistante maternelle 
  

7 7 

. Ne sait pas   1 1 
Total   100 100 

Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 1997. 
 
 
Autrement dit, dans le domaine, l’attente d’aides financières l’emporte largement sur celle d’aides en 
nature. Mais, surtout, la diversité des attentes est forte, traduisant la nécessité de laisser, à chaque jeune parent, 
la liberté indispensable pour concilier ses propres contraintes et les relations qu’il veut privilégier avec son 
enfant. 
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De l'Europe aux communes : quels territoires, pour quelles politiques, avec quels 
acteurs ? 

 
Bruno Herault 

 
 
 
 
Le titre de l’exposé qui m’a été demandé est ambitieux. Il va m’amener à brasser un grand nombre de variables, 
de phénomènes et de tendances qui ne pourront ici être présentés que de façon superficielle.  
 
La gestion publique est faite de territoires, d’acteurs et de programmes d’actions. Cette trilogie est fondamentale 
pour les CAF qui doivent faire leur place au sein des politiques sociales et qui ont à défendre leurs spécificités 
face aux autres intervenants.  
 
Plutôt que de décrire des états et des modes de fonctionnement, j’insisterai sur les évolutions à l’œuvre. Je ne 
restituerai pas ces changements dans leurs détails mais je soulignerai les tendances et les enjeux essentiels. 
 
Dans un premier temps, je passerai en revue les principaux échelons de notre gestion publique ; il s’agira de les 
situer dans la division territoriale du travail politique. Dans un second temps, on verra comment ces acteurs et 
ces territoires concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques.      
 
 
1. Les territoires de la gestion publique française 
 
Pour aller vite – et en adoptant une perspective très institutionnelle – on peut distinguer cinq niveaux de gestion 
publique : la commune et l’intercommunalité sont ancrées dans les milieux de vie (1.1.) ; le département est une 
collectivité sociale de proximité (1.2.) ; la région est un relais intermédiaire et un échelon de planification 
secondaire (1.3.) ; l’Etat se veut le garant de l’intégration de la nation (1.4.) ; l’Europe incarne les leçons de 
l’histoire et notre souci du mieux vivre ensemble (1.5.). 
 
 
1.1. Les communes et la montée en puissance de l’intercommunalité  
 
Il y a un fort attachement historique à cette collectivité que sont les communes, lequel se traduit par le maintien 
de leur nombre élevé malgré de nombreuses réformes cherchant à les associer, rapprocher ou fusionner. 
 
L’intercommunalité est consubstantielle aux structures de la communalité. La volonté d’agréger les politiques 
municipales est une nécessité fonctionnelle imposée par l’émiettement de la carte communale. Elle est une 
obligation, peu nouvelle, profondément inscrite dans les régulations de notre système politique. 
 
Avec la création des SIVU, des SIVOM, des communautés urbaines, puis des contrats de pays, PLH et contrats 
de ville, la question de l’intégration intercommunale s’est constamment posée. En la matière, les trois dernières 
grandes lois (Voynet, Chevènement, Gayssot) sont porteuses de nouvelles perspectives : entrée officielle du 
développement durable dans la politique territoriale française, primauté de la notion de projet, place centrale 
faite aux agglomérations, extension des périmètres pris en compte,  préoccupation de cohésion sociale. 
 
Aujourd’hui on compte 19.000 EPCI pour 36.700 communes. Une commune adhère en moyenne à 5,4 
groupements intercommunaux et il est fréquent que l’on dénombre de cinq à dix syndicats sur un même espace. 
 
Cette réussite quantitative débouche sur un enchevêtrement baroque de compétences, de périmètres, de 
stratégies, d’incertitudes et de relations de pouvoir que peu de personnes sont capables de maîtriser. Plus que de 
“coopération intercommunale”, mieux vaudrait parler de contractualisation (financière, technique, etc) sur des 
projets précis.  
 
La logique de projet n’est pas toujours au rendez-vous et il semble difficile de construire collectivement des 
choix proprement politiques : la supracommunalité passe avant l’intercommunalité, l’urgence l’emporte sur la 
stratégie, les procédures passent avant les objectifs. 
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En termes de résultats, les versants positif et négatif sont très imbriqués. D’un côté on peut noter de vrais gains 
financiers, des économies d’échelle et une plus grande efficacité des services distribués. De l’autre apparaissent 
des coûts induits (de gestion, de transaction), de nouvelles concurrences et des tensions. 
 
Bien évidemment, l’intercommunalité n’est pas synonyme de “ démocratie locale ”. Le raffinement des 
dispositifs publics sur les territoires peut très bien être associé à une stagnation de la culture politique, voire à 
une régression de la participation des habitants. Plus de proximité peut aller avec plus de citoyenneté, mais pas 
toujours. 
  
Pour anticiper l’avenir, certaines évolutions des modes de vie sont à prendre en compte. Les nouveaux rapports 
au temps et à l’espace, les nouvelles mobilités et l’émergence de villes polycentriques continueront d’exercer 
une pression en faveur de l’intercommunalité et d’un vrai pouvoir urbain unifié. 
 
 
1.2. Le département : un intercesseur public 
 
Autant l’intercommunalité se développe, autant le département donne l’impression de stagner, de se conserver, 
voire de résister pour continuer à exister.  
 
Le département d’aujourd’hui est le résultat de la stabilisation notabiliaire apportée par la loi de 1871. Puis, tout 
au long de la Troisième République, il s’affirma comme le représentant le plus légitime de la France rurale. 
 
Bien qu’il ait “ digéré ” la réforme régionale de 1964, le département commence à s’affaiblir, à cette époque, du 
fait de l’urbanisation et des politiques volontaristes d’aménagement du territoire dont la volonté n’est rien moins 
que de mettre la France “ en modernité ” à partir du moteur institutionnel parisien. Dans les années 70, la 
collectivité départementale profite d’un certain retour vers le “ local ” et du développement des politiques 
contractuelles.  
 
La décentralisation des années quatre-vingt se traduit par un transfert du pouvoir exécutif au Conseil général, et 
par l’attribution de compétences significatives mais plutôt dispersées : programmation du logement social, 
transports de voyageurs, collèges et bien sûr aide sociale. Plus récemment, les modalités de distribution du RMI 
puis de l’APA ont consacré le département comme niveau de gestion prioritairement dédié aux affaires sociales.  
 
A la fin 2001, 810.000 personnes bénéficiaient d’une aide sociale départementale (enfance  32 %, personnes 
âgées 43 %, handicapés 25 %). Pour ce qui est de l’APA, on tablait sur 550.000 allocataires en décembre 2003 
alors que ce nombre est atteint dès la fin 2002.  
 
Malgré les apparences, le département n’est pas directement concerné par les récents grands textes de 
modernisation de la gestion publique. Il se trouve plutôt à l’écart des innovations et des enjeux les plus 
significatifs. Certes il n’est plus seulement l’intégrateur des campagnes, l’instituteur du rural, mais il conserve et 
prolonge cette fonction d’intercesseur héritée du passé. Il joue les animateurs, les médiateurs, les compilateurs, il 
essaie de rapprocher les communes, de les aider, de les soutenir, d’abonder leurs projets et de supporter leurs 
actions. Prônant la contractualisation et le partenariat, il se comporte en agent de développement local, en 
superstructure d’organisation administrative se mettant au service des projets des autres. 
 
Le social lui coûte, mais surtout il lui pèse et le dessert en lui donnant une image passéiste et traditionnelle. D’où 
les nombreux efforts pour déborder ce bloc de compétences et intervenir dans des domaines jugés plus 
modernes : sport, culture, tourisme, équipements, patrimoine, politique de la ville, etc. Ces débordements ont été 
rendus possibles par sa puissance budgétaire mais les ambitions devront certainement être réduites, demain, avec 
la diminution des ressources fiscales : fin de la vignette automobile, baisse des droits de mutation, suppression 
de la part salariale dans l'assiette de la taxe professionnelle, généralisation des 35 heures, financement de l’APA. 
 
L’avenir du département est incertain, surtout si on raisonne en termes d’optimum territorial et d’allocation 
rationnelle des ressources. Il ne pourra qu’être de plus en plus coincé entre les structures intercommunales, le 
pouvoir des agglomérations et l’interventionnisme des régions. 
 
Ces incertitudes départementales, associées au développement de l’intercommunalité, auront de nombreuses 
conséquences sur les CAF : évolution de leurs objectifs institutionnels, de leurs modes d’organisation interne, 
transformation des pratiques et des morales professionnelles, des procédures de financement, des périmètres 
d’intervention, des modalités d’insertion dans d’autres dispositifs, etc. 
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1.3.  L’échelon régional 
 
Bien plus que la commune et le département, l’entité régionale a été soumise aux aléas de l’histoire. Tour à tour 
adulée ou condamnée, son développement est très lié aux épisodes de notre vie politique : suppression des 
anciennes provinces à la Révolution, formulation d’une théorie des “ corps intermédiaires ”, flux et reflux de 
l’idée républicaine au XIXème, néo-régionalisme de l’entre-deux-guerres, nationalisme de Vichy, “ régionalisme 
fonctionnelle ” et technocratique des années soixante, référendum perdu d’avril 1969, repli stratégique sur des 
EPR (1972), renouveau avec la réforme de décentralisation malgré un mode de scrutin qui dégage des majorités 
peu stables, etc.  
 
Si la région n’a cessé de se renforcer, par-delà ces va-et-vient, c’est bien parce qu’elle remplit une indispensable 
fonction politique de régulation financière, d’intégration territoriale et de planification secondaire. La région se 
comporte en petit Etat sur son territoire, en grande collectivité par rapport à l’Etat et en support dynamique des 
politiques européennes. 
 
La région a été (et est) un niveau fondamental de déconcentration des administrations et des services publics 
souhaitant se doter de relais périphériques actifs : SGAR, Equipement, Affaires sociales, Environnement, 
Industrie, Education nationale, Justice, etc.  
 
C’est également un échelon qui est (et sera) de plus en plus privilégié par les transferts de compétences : 
formation professionnelle, transports ferroviaires (qui représentent 20 % des dépenses de fonctionnement des 
régions), infrastructures routières, développement économique, recherche et innovation, organisation sanitaire, 
etc. Néanmoins, les régions n’interviennent pas dans le champ du social et tout indique que les choses évolueront 
peu en la matière. 
 
C’est aussi un niveau d’expérimentation et de modernisation de la gestion publique : CPER, exercices de 
prospective, diagnostics territoriaux, schémas régionaux d’aménagement, démarches d’évaluation, montage 
d’observatoires et de centres de ressources, coopération transfrontalière, etc. 
 
Malgré des budgets réduits, une identité faible et des moyens humains limités, il n’y a pas d’autre exemple, dans 
l’histoire, de circonscription de l'Etat devenue en vingt ans une collectivité territoriale de plein droit. L’actuel 
projet du gouvernement confirme cette fulgurante ascension puisque la décentralisation évoquée comporte une 
bonne part de régionalisation.   
 
Pour ce qui est de l’avenir, plusieurs questions se posent : Les régions françaises ne seront-elles pas trop petites à 
l’échelle européenne ? Si oui comment s’y prendra-t-on pour les redécouper ou les associer ? Comment faire en 
sorte qu’elles ne soient pas seulement des collections de départements ? Quel mode de scrutin choisir pour 
dégager des majorités stables ? Comment augmenter leurs ressources budgétaires ? 
 
 
1.4. L’Etat 
 
L’Etat est un macro-concept, une fiction légale, une représentation mentale unifiée des principales institutions 
concourant au développement de la société. Pour certains, l’Etat a plus fait la France que la France n’a fait son 
Etat. Derrière le clinquant de la formule se cache une réalité historique dont les effets se font toujours sentir : 
notre pays représente le type idéal de l’Etat-nation fortement intégré autour d’un peuple, d’un territoire, d’une 
culture et d’une langue. 
 
Ce qui nous intéresse ici, c’est “l’Etat-providence”, ou plus précisément “l’Etat social”, donc l’ensemble des 
institutions étatiques qui après avoir accordé des droits civiques au XVIIIème siècle, puis des droits politiques au 
XIXème, on garanti des droits socio-économiques au XXème.  
 
Cet “ Etat des politiques sociales ”, qui s’est largement développé dans l’après-guerre, a commencé à être 
critiqué à la fin des années 70. Par la suite, certains ont pronostiqué de graves “ crises fiscales ”, ainsi que des “ 
crises de légitimité ” ou des “ crises de rationalité ”. D’autres soulignent, aujourd’hui, que “ l’Etat moderne ” 
doit être un Etat “ modeste ”, “ stratège ”, “ régulateur ” ou “ animateur ”. Dans le même temps, en sens inverse, 
l’Etat-social est constamment célébré, renforcé, étendu et modernisé. On note donc une tension constante entre la 
critique de l’Etat et l’appel à l’Etat, entre les discours sur la crise d’un Etat bouc-émissaire et les paroles qui en 
appellent au retour de l’Etat providentiel.  
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Rien que dans le champ du social, les tâches présentes et futures de l’Etat paraissent considérables : 
approfondissement de la convergence européenne, maîtrise des risques sanitaires et sociaux, sécurisation des 
trajectoires de vie, investissement en capital humain, réforme des retraites, maîtrise des conséquences du 
vieillissement de la population, santé et dépendance, politique de la ville, péréquations territoriales et transferts 
sociaux, nouvelles frontières entre secteur privé et secteur public, accès aux droits et citoyenneté, rénovation des 
relations Etat-patronat-syndicats, etc. 
 
Contre l'ancienne vision d'une raison étatiste-centraliste qui surplombe la société, certains théoriciens étrangers 
développent l'idée d'une solidarité mieux enracinée dans les rapports sociaux. Contre les politiques uniformes et 
réglementaires, ils parient sur les capacités d'auto-organisation des associations et de la société civile : la “société 
providence”. Pour passer de l'égalité des conditions à l'égalité des chances, ils proposent de remplacer les 
“ dépenses passives ” par des “ politiques actives ”, de développer les actions préventives en amont pour limiter 
le curatif en aval. Pour eux, tout programme public devrait offrir des contreparties à la communauté, tout travail 
social devrait comporter un système de contraintes et de responsabilisation individuelle.  
 
Il n’est pas sûr que toutes ces idées soient défendables, ni qu’elles soient adaptées à la situation française ; en 
revanche, toutes méritent d’être discutées. En particulier, l’Etat serait le mieux placé pour engager des réflexions 
sur les rapports entre égalité, équité et justice. Pour l’instant, nous avons fait comme si ces mots n’étaient que 
des concepts sans réalité ; les évolutions sociales vont nous pousser à réviser nos jugements. Quelles différences 
peut-on faire entre ces trois notions ? Qu’est-ce qu’une inégalité juste, et une inégalité injuste ? A quelles 
conditions une égalité est-elle équitable, ou inéquitable ? Evidemment, ces questions sont étrangères à celle du 
“ plus ” ou “ moins ” d’Etat : le plus est déjà sous nos yeux et aucune société ne tolérerait rien de moins. 
 
 
1.5. L’Europe en matière de politiques sociales 
 
D’un point de vue institutionnel, l’Europe est un formidable succès qui dépasse l’espérance de ses pères 
fondateurs. Le chemin parcouru, considérable, est digne de l’histoire de cette partie du monde où se conscientisa 
l’expérience collective du “ vivre ensemble ”. La construction européenne a entraîné un élargissement de 
l’espace public (rapports sociaux, échanges culturels, informations, communications) en même temps qu’une 
extension de notre sphère politique (valeurs, finalités, droit). Nous vivons le temps de l’expansion de notre 
système de gestion publique aux dimensions de l’espace européen. Il n’y a pas nous et l’Europe ; l’Europe c’est 
nous. 
 
Cette émulation et cette altérité européennes, enrichissantes, vitales, sont en même temps porteuses de tendances 
déstabilisantes : multiplication des espaces de négociation, concurrence des centres politiques, ouverture des 
sociétés civiles, juridicisation des rapports sociaux, construction d’un Etat supra-national, transferts de 
souveraineté, accumulations bureaucratiques, etc. Mais demain, quoiqu’il arrive, nous serons “ condamnés ” 
(bienheureuse obligation) à poursuivre sur la même voie. Nous sommes et serons face à l’obligation morale 
élémentaire de croire, et de réaliser, ce projet humain de paix perpétuelle. 
 
Il n’existe pas, au sens strict, d’Europe sociale. Dans les années 1950-70, le secteur social n’était pas un enjeu de 
la construction européenne. Puisque le “ progrès ” était principalement attendu de la croissance économique, il 
fallait surtout favoriser la circulation des marchandises et, secondairement, supprimer les discriminations à 
l’embauche. Au fil des années 80, le “ social ” a commencé à apparaître de façon autonome : circulation des 
travailleurs, licenciement économique, égalité hommes-femmes, etc. Néanmoins, l’affirmation du principe de 
subsidiarité empêchait toute intervention supranationale. Aujourd’hui, tout en promouvant de nouveaux enjeux 
(conditions de santé, sécurité du travail, dialogue et négociation, transfert des droits acquis), l’Europe répète 
qu’il n’est pas question d’aller vers une harmonisation des systèmes de protection. La commission ne voulant 
pas entrer dans des politiques redistributives, et encore moins dans un “ Etat-providence européen ”, libre à 
chaque pays de s’organiser au mieux en fonction de sa culture et de ses habitudes.  
 
Il existe donc “ seulement ” une Europe des protections sociales, et même une Europe assez exceptionnelle : 
couvertures universelles, niveaux élevés des prestations, respect des droits des personnes, large palette de 
besoins et de risques couverts, diversité des techniques et des procédures, prises en charge individuelles et 
collectives, complémentarité des actions locales et centrales, etc. Au-delà des différences nationales, les 
convergences sont de plus en plus marquées. Les systèmes bismarckiens assurantiels à solidarité professionnelle 
empruntent de plus en plus aux systèmes beveridgiens à sécurité nationale, et réciproquement. Les systèmes 
nordiques à régulation collective et à dépenses fortes se rapprochent des systèmes latins où les solidarités 
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familiales ont toujours été plus importantes. Enfin, on note aussi des convergences sur le plan financier : réforme 
des allocations chômage, conditionnalité d’accès, meilleur ciblage des prestations, renforcement des contrôles, 
extension des revenus minimum, passage de politiques d’allocation à des politiques d’insertion, diminution des 
niveaux de remboursement des dépenses maladie, etc. 
 
 
2. Les transformations du processus politique et de la gestion publique 
 
On vient de distinguer des niveaux territoriaux et des catégories d’acteurs. Voyons maintenant comment ils 
participent, collectivement, à la gestion des affaires publiques. Tout d’abord on présentera le modèle ancien, 
certes de moins en moins efficace et fonctionnel, mais toujours à l’œuvre dans certains domaines ou sur certains 
territoires (2.1.). On verra ensuite que notre gestion publique repose de plus en plus sur de nouveaux mécanismes 
de représentation (2.2.), de nouveaux mécanismes d’organisation (2.3.) et de nouveaux mécanismes de 
centralisation (2.4.).  
 
 
2.1. Le modèle ancien : des politiques étatiques descendantes en faveur “ d’administrés ”  
 
Jusque dans les années soixante ou soixante-dix (et encore aujourd’hui pour certains secteurs), la gestion 
publique comportait trois grandes caractéristiques : une centralisation administrative, un système politico-
administratif local commandé par les fonctionnaires, des citoyens souvent réduits à des “ administrés ”.    
 
La France est un pays où la centralisation politique et administrative a été particulièrement soutenue, 
approfondie et entretenue. Très tôt, cette puissance du centre parisien a nécessité la mise en place, sur le terrain, 
de relais bureaucratiques, de services extérieurs, de fonctionnaires représentant les intérêts de la capitale. Entre 
ce centre et cette périphérie, c’est l’administration d’Etat qui a servi de courroie de transmission. Dans d’autres 
pays, les échanges entre le gouvernement et la population ont été pris en charge par des corps intermédiaires, des 
partis politiques ou des émanations de la société civile. Chez nous, les mécanismes de centralisation ont reposé 
sur les services publics, au nom de l’intérêt général, de l’égalité et de la continuité territoriale. 
 
Une fois produites, les directives centrales devaient être adaptées à des territoires particuliers : un problème 
récurrent de notre gestion publique est celui de l’adéquation aux conditions locales des politiques définies 
nationalement. Pendant longtemps, ces mécanismes de territorialisation ont résulté des relations privilégiées 
qu'entretenaient les notables avec le préfet et les autres représentants de l'Etat. Ce mécanisme de régulation 
("jacobinisme apprivoisé") aboutissait à confier le contrôle du système politique local à l'Etat par l'arbitrage qu'y 
exerçaient ses fonctionnaires. Selon ce modèle, les élus locaux étaient des relais des services publics. Avec le 
temps se nouaient donc des alliances très fortes, où chacune des deux parties avait la capacité de faire monnayer 
par l'autre sa volonté de continuer la relation. Fréquentant les mêmes personnes, les  fonctionnaires en arrivaient 
à les considérer comme "leur" clientèle d'où, très logiquement, une tendance à accepter d'en être l'avocat. 
Inversement, il était tout aussi naturel que les partenaires extérieurs se comportent en acheteurs de services 
administratifs et en protecteurs de leurs distributeurs. 
 
Enfin, toute politique devant rencontrer ses clientèles, il faut dire quelques mots des mécanismes de 
représentation des populations et de “ traitement ” de leurs besoins. Il y a encore vingt ou trente ans, les rapports 
entre système politique et système social étaient principalement médiés par les administrations déconcentrées. 
Localement, les services d'Etat tendaient à monopoliser les échanges entre décideurs et populations. Ils étaient en 
prise directe sur le milieu local, lequel était caractérisé par une grande diversité culturelle et une faiblesse des 
engagements partisans. Les services publics cooptaient les leaders d'opinion et contrôlaient la diffusion des 
normes de gouvernement. Ils plaçaient leurs procédures et leurs programmes, diffusaient leurs normes et leurs 
morales auprès de citoyens réduits à des “ usagers ” et des “ administrés ” placés sur des marchés captifs.   
 
 
2.2. De nouveaux mécanismes de représentation 
 
Aujourd'hui, les circuits administratifs de médiation de la société civile sont remplacés par des circuits 
politiques. Ce sont les collectivités locales et leurs satellites qui tendent à maîtriser les échanges entre le système 
politico-administratif et le système social. Elles disposent des moyens, des compétences et de la légitimité 
nécessaires à l'articulation et à l’agrégation des intérêts locaux. 
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D'un point de vue ascendant tout d'abord, les acteurs sociaux s'adressent de moins en moins aux services 
extérieurs et de plus en plus aux collectivités décentralisées. Ces dernières ont une capacité responsive 
d'intégration des demandes locales ; elles sont devenues les nouveaux pôles structurants des remontées 
démocratiques représentatives. 
 
D’un point de vue descendant, ensuite, les collectivités ont acquis un nouveau rôle de distributeur de services et 
de ressources. L'application des programmes étatiques passe de moins en moins par les administrations 
déconcentrées ; ce sont les régions, les départements et les communes qui territorialisent les normes de 
gouvernement. Les échelons locaux ne sont plus de simples courroies de transmission mais ils exercent un 
contre-pouvoir et développent de vraies politiques publiques.     
  
Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance. En particulier, il faut noter que les collectivités sont 
souvent plus en "prise directe" avec les besoins. D'autre part, elles sont capables de couvrir et d'intégrer 
différentes formes de besoins : elles appréhendent la demande sociale par le quadruple registre de “ l'électeur ”, 
de “ l'usager ”, du “ client ” et du “ sujet ” et cette richesse de relations constitue un facteur d'adaptation.  
 
  
2.3. De nouveaux mécanismes d’organisation et de négociation 
 
Outre ce changement des mécanismes de représentation sociale, on note une transformation des relations internes 
au système politico-administratif. Aujourd'hui, les élus et leurs soutiens se sont affranchis des services publics et 
ils ont approfondi les relations avec de nouvelles catégories d’acteurs : établissements publics, associations, 
groupes socio-professionnels, et surtout entreprises privées et bureaux d'étude. 
 
Alors que les services de l’Etat ont disposé, pendant longtemps, d'un monopole de l'expertise, la 
complexification de la société locale réclame maintenant des savoirs partagés. Avec l'essor des acteurs privés, le 
centre de gravité des systèmes d'action se déplace : autrefois situé dans les interactions politico-administratives, 
il se trouve maintenant incorporé aux rapports élus-experts, collectivités-entreprises.  
 
Ce recours à l'expertise et au marché transforme en profondeur la gestion publique. Alors que le fonctionnaire 
disposait de l'autorité conférée par sa fonction de représentation de l'intérêt général, l'expert est plus dans la 
logique de compétence de “ celui qui sait ”. En osmose avec les évolutions de la société “ post-industrielle ”, il 
s'approprie toujours plus efficacement les interprétations et les significations qui peuvent être données aux 
transformations de la réalité sociale.  
 
Le recours à ces experts privés transforme l’exercice du pouvoir. Bien souvent, ils sont des ressources utilisées 
par les collectivités dans leurs relations avec les administrations d'Etat. Plus précisément, la manipulation des 
services publics par les élus repose sur l'instrumentalisation des contributions des experts.  
 
Grâce à ces contributions, aujourd’hui, les collectivités territoriales ne planifient pas moins que les agences 
étatiques. Elles planifient même selon des procédés (certes édulcorés et simplifiés) dont l’origine étatique ne fait 
aucun doute. Autrefois prisonnières du savoir intuitif, du calendrier électoral, des arrangements locaux, elles 
fondent aujourd'hui leurs politiques sur des connaissances plus rationnelles et construites. 
  
 
2.4. De nouveaux mécanismes de centralisation 
 
Dans les relations verticales entre le centre et la périphérie, l'affaiblissement des services publics va de pair avec 
un renforcement de la filière politique. Dorénavant, la mise en œuvre des politiques repose moins sur le travail 
étatique que sur les échanges entre communes, départements et régions. Le gouvernement parisien, longtemps 
dominant, cède la place à des configurations changeantes d’acteurs gouvernants. 
 
Cette imbrication de niveaux de gouvernement est particulièrement forte en matière d'aménagement, 
d’infrastructures, de développement économique, de gestion urbaine, de politique culturelle, de transports, autant 
de domaines polyvalents qui induisent des financements croisés et où l'Etat n'est plus qu'un acteur parmi d'autres. 
En revanche, cette imbrication est plus limitée dans le champ des politiques sociales, encore traditionnelles, 
assez compartimentées, où chaque échelon et chaque institution reste attaché à “ ses ” problèmes sociaux. 
 



N° 41 – 2003 Dossiers d'études. Allocations Familiales  
79 

Dans l’ensemble, cet enchevêtrement de programmes et de financements fait que les acteurs publics ne peuvent 
plus s'appuyer sur l'ancienne délimitation entre “ affaires locales ” et “ affaires nationales ”. Il n'y a pas un seul 
bloc de compétences qui soit parfaitement distribué ou partagé entre tel ou tel niveau de collectivités. 
 
Plus globalement, les nouveaux mécanismes de centralisation ont produit une disjonction entre le “ service 
public ” apparenté à l'Etat et “ l'intérêt général ” pris en charge par l'ensemble des collectivités politiques. Si 
l’Etat est encore maître de ses compétences, il n'est déjà plus propriétaire des problèmes publics. Pendant 
longtemps, face à des collectivités faibles et dominées, cet Etat a été amené à identifier les problèmes, à 
sélectionner les meilleures solutions et à mettre en œuvre des programmes d’action. Aujourd'hui, ce sont les 
collectivités qui fixent les priorités, définissent les problèmes et cherchent à les maîtriser. Au-delà des réformes 
décentralisatrices des années quatre-vingt ou de celle discutée actuellement, c’est à une véritable décentralisation 
structurelle de notre système politique que nous assistons depuis trente ans.  
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Les nouveaux cadres territoriaux de l’action publique : 
Quelles implications pour les CAF ? 

 
Daniel Behar 

 
 
 
Si l’on en croit les multiples appels à une réforme de l’architecture des pouvoirs locaux en France, celle-ci 
apparaît à la fois largement obsolète et simultanément impossible à moderniser. 
 
Son obsolescence tiendrait au décalage croissant entre le mille-feuilles du pays légal et le pays réel. Son 
impossible modernisation serait démontrée par l’échec des nombreuses tentatives de réforme, dès le 19ème siècle. 
A cette aune, la dernière en date (autour des pays et agglomérations notamment) paraît tout aussi contre 
productive, multipliant le nombre de niveaux d’action au nom de leur simplification. 
 
On veut montrer ici qu’en réalité cette réforme a accéléré et rendu visible un processus plus discret, mais plus 
radical de remise en cause des cadres territoriaux de l’action publique. Impliquant une « politisation » croissante 
des politiques sectorielles, cette évolution interpelle fortement les CAF quant à leur place au sein de l’action 
publique locale. 
 
L’impossible modernisation du pouvoir local ? 
 
Les spécificités françaises du pouvoir local 
 
Sur quelle base est fondée l’architecture des pouvoirs locaux en France et en quoi justifie-t-elle d’une exigence 
de réforme ? A cette question, la comparaison du cas français aux autres situations européennes suggère une 
réponse à première vue évidente. Deux traits caractérisent la spécificité française et en démontrent 
l’obsolescence, à l’heure européenne, la multiplicité des niveaux institutionnels et l’émiettement communal. 
 
Ce lieu commun de la pensée réformatrice est pourtant aisément discutable. L’émiettement communal trouve un 
écho dans d’autres régions européennes, l’Italie du Nord par exemple, est relativisé si on le rapporte non à la 
population mais à la superficie du territoire national et surtout n’a plus grand sens si l’on considère seulement le 
nombre modeste de communes « qui comptent » (1 800 communes de plus de 5 000 habitants). Quant au nombre 
de niveaux institutionnels, il est à peu près identique (entre 3 et 5) pour la plupart des pays européens. 
 
On insistera donc ici davantage sur les deux traits qui fondent et spécifient le jacobinisme français. Il s’agit d’une 
part de la double administration du territoire, par l’Etat local et les collectivités territoriales, redondance 
napoléonienne que les multiples plans de réforme de l’Etat n’ont jamais mis en cause. 
 
L’autre trait spécifique est le redoublement du jacobinisme national par un jacobinisme local. Si l’Etat nation est 
une invention française, son double en modèle réduit, la commune, en est une autre. Exception française, la 
commune, comme l’Etat, agrège les principales fonctions politiques, la représentation, la délibération et la 
prestation de services. C’est donc sur ce socle —la co-administration du territoire par deux institutions exerçant 
un monopole territorial— que se sont multipliées les tentatives de réforme. 
 
Les deux voies de la réforme territoriale 
 
La quête de l’optimum territorial 
 
La réforme territoriale, depuis deux siècles hésite entre deux voies, celle de la recherche de l’optimum territorial 
et celle de la spécialisation fonctionnelle, pour finalement les combiner, au prix d’une complexité croissante. 
La première voie consiste à conforter la globalité du rôle des institutions territoriales existantes et à tenter de les 
ajuster aux évolutions socio-économiques. Autrement dit, il s’agit de « régler le curseur » pour faire coïncider 
« pays légal » et « pays réel ». 
 
Il faut donc pour ce faire déterminer le « territoire pertinent ». Si la définition en est à première vue simple —le 
bassin de vie—, sa délimitation est en réalité plus complexe et problématique. 
 
Ainsi, moins d’un siècle après leur création, les départements ont fait l’objet d’un tel procès en inadéquation au 
pays réel. Si avec la révolution industrielle et celle du chemin de fer, la cause était entendue, la solution l’était 
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moins. Fallait-il privilégier —au nom de la pertinence— l’échelle régionale, gage de la performance, ou l’échelle 
des « pays », plus proche des réalités sociales ? Cette interrogation, quel que soit le niveau considéré, est 
constante : si la commune est aujourd’hui globalement mise en cause, c’est simultanément en faveur à la fois 
d’une « supra-commune » (l’agglomération) et d’une « micro-commune » (le quartier). 
 
Autrement dit, la quête de l’optimum territorial tient de l’injonction paradoxale : faut-il engager un processus de 
translation vers le haut, au nom de la rationalité économique, ou vers le bas, au nom de l’identité sociale ? Nul 
n’est en mesure de trancher. 
 
 
La spécialisation fonctionnelle 
 
Puisque la recherche de l’optimum territorial constitue en quelque sorte une aporie, une seconde voie de 
modernisation, plus pragmatique, est privilégiée. Elle consiste à multiplier les institutions territoriales, à vocation 
politique « globale » : à la commune s’ajoute le conseil général, puis plus récemment le conseil régional. 
Chacune de ces institutions est dotée par l’Etat de quelques compétences dont il se défait. Et la répartition des 
rôles entre ces différentes institutions est « clarifiée » au travers d’un principe de spécialisation fonctionnelle, 
autour de blocs de compétences sectorielles. 
 
Significative de l’esprit des Trente Glorieuses, cette logique de modernisation est marquée par son caractère 
« tayloriste ». Au nom d’une volonté de décentralisation, chaque institution assure un rôle spécialisé, la gestion 
du territoire est fragmentée et seul l’Etat, paradoxalement, reste en mesure de disposer d’une vision globale. 
 
En hésitant entre ces deux logiques —la translation au « bon niveau » des institutions territoriales et leur 
spécialisation fonctionnelle— les tentatives de modernisation aboutissent en quelque sorte à un résultat 
paradoxal : en invoquant sans cesse la simplification, on contribue à accroître l’empilement institutionnel et donc 
sa complexité ! 
 
 
Vers une nouvelle donne ? 
 
Nouvelle tentative, nouvel échec ? 
 
A première vue, la dernière tentative en date autour des lois récentes visant à promouvoir l’intercommunalité 
d’une part, les agglomérations et les pays d’autre part illustre encore une fois ce paradoxe. Elle participe à 
l’origine de la même logique, faire « coller » le paysage institutionnel au pays réel : le bassin de vie pour le pays, 
l’aire urbaine pour l’agglomération. En regard, les résultats apparaissent singulièrement décevants. Certes, ces 
nouvelles instances territoriales ont pris consistance et se sont multipliées. Mais en premier lieu, elles ne reflètent 
guère le territoire « pertinent » recherché, en particulier pour les agglomérations. Si l’on considère que ce 
territoire pertinent est exprimé par la notion d’aire urbaine1, seule une petite minorité (moins du quart) des 
agglomérations constituées correspond à cette définition. La majorité de ces nouvelles institutions territoriales 
est installée sur un espace limité qui laisse de côté une vaste couronne péri-urbaine. A tel point que dans nombre 
de cas, loin d’observer le paysage attendu (un puzzle d’agglomérations et de pays ruraux), on constate 
l’émergence d’un emboîtement surprenant d’agglomérations et de « pays urbains ». 
 
Enfin les grandes aires métropolitaines françaises de Marseille à Toulouse en passant par Nice ou Grenoble, 
proposent une figure encore plus complexe en juxtaposant deux, trois ou quatre communautés d’agglomération. 
Autrement dit, en se généralisant, ces nouvelles instances territoriales, d’une part ne se sont pas installées « à la 
bonne échelle » et d’autre part ont accru la complexité du paysage institutionnel, en se superposant aux 
structures existantes, voire même entre elles ! 
 
L’éclatement du modèle communal 
 
En réalité, ces nouvelles instances n’ont pas seulement complexifié le paysage ; elles ont bousculé le jeu local, 
autour de deux processus. D’une part, en montant en puissance l’intercommunalité change de nature. Elle passe 
du registre syndical (la gestion technique) au registre politique. D’autre part, l’invitation à construire des projets 
globaux de territoire, met un terme à la fiction juridique de la spécialisation sur des blocs de compétences 

                                                           
1 Au sens de la définition INSEE « Ensemble de communes constitué par un pôle urbain et des communes dont au moins 
40% de la population résidente travaille dans ce pôle ». 
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sectorielles. Chaque instance territoriale est légitime à produire un projet global combinant les dimensions 
sociales, économiques et environnementales. Le jeu est alors totalement ouvert. Toutes les instances territoriales 
se positionnent sur le registre politique et toutes s’affranchissent des limites des compétences sectorielles qui leur 
étaient dévolues. 
 
Dans ce nouveau contexte, une tendance directrice semble se dégager. Elle ne décrit pas un modèle 
d’organisation mais davantage un principe de répartition des rôles. Si le principe de répartition par bloc de 
compétences sectorielles s’estompe, une différenciation des fonctions politiques semble lui succéder. 
 
Ainsi au niveau local, trois instances coexistent aujourd’hui, tant en milieu rural qu’urbain : la commune, 
l’intercommunalité et le pays. Chacune d’elles paraît privilégier une approche particulière de ses responsabilités 
politiques. L’intercommunalité apparaît ainsi d’abord comme l’espace de la représentation politique, de 
l’identité : l’intercommunalité se constitue autour d’intérêts partagés « au-dedans », que l’on porte en commun 
vis à vis « du dehors ». Le niveau du pays, de la conférence territoriale prend principalement en charge la 
fonction d’énonciation stratégique. En constituant l’espace du débat autour du projet de territoire, il porte la 
fonction délibérative. Enfin, l’émergence de ces nouvelles instances (intercommunalités, espaces de projet…) ne 
rabat pas la commune sur une fonction limitée à la mise en œuvre technique. Bien au contraire, pourrait-on dire, 
plus l’espace d’énonciation stratégique se dilate et s’éloigne du citoyen, moins « l’intérêt général local » ainsi 
défini est légitime et incontestable aux yeux de ce dernier. Cet intérêt général local doit être redéfini en situation 
avec le citoyen. C’est là la responsabilité politique accrue de la commune. 
 
Ce qui vient d’être esquissé à propos des instances locales, vaut à des niveaux plus vastes. Chacun tente de se 
repositionner, non pas à partir de telle ou telle compétence, mais en affirmant une responsabilité politique 
particulière. 
 
Il en est ainsi des départements. Si certains campent frileusement sur leurs compétences sectorielles pour tenter 
de résister à la concurrence de ces nouvelles instances, d’autres prennent appui sur leur spécificité géopolitique 
pour affirmer une fonction singulière. Il ne s’agit alors pas pour eux de s’arc-bouter sur les compétences 
dévolues par la loi ou de risquer la concurrence, projet de territoire contre projet de territoire. 
 
Le département est d’abord un périmètre de délivrance de prestations et d’administration de la règle. C’est à ce 
titre qu’il peut affirmer une fonction géopolitique particulière : celle « d’intercession », au nom de l’équité 
territoriale, entre le global et le local, entre les territoires de projet. 
 
De l’Europe au local, la fin des monopoles territoriaux ? 
 
La nouvelle donne qui se dessine ainsi peu à peu ne concerne pas exclusivement les pouvoirs locaux. Elle décrit 
en réalité une transformation plus générale des cadres territoriaux de l’action publique. Une figure du même type 
émerge au niveau supra-national. Comme la commune, l’Etat-nation est bousculé par la montée en puissance de 
l’Union Européenne. Celle-ci ne peut plus se contenter de la défaisance de compétences sectorielles 
(l’agriculture, …). 
 
Cette dernière vient empiéter sur les prérogatives politiques de l’Etat-nation et tend vers un démantèlement de 
son monopole politique. Si l’Etat-nation conserve la fonction de représentation politique, il est amené à partager 
la fonction d’énonciation stratégique avec l’Union Européenne. 
 
Ce changement radical de donne brouille les repères du citoyen, en diluant le lieu de la décision. Si —à court 
terme— dans ce moment d’incertitude, il y a là risque pour la démocratie, on peut en revanche penser qu’à 
moyen terme ce bouleversement est facteur d’enrichissement démocratique. En effet, la prégnance de monopoles 
territoriaux signifiait un face à face entre la sphère politique (la figure du Maire) et celle de la société civile. A 
l’inverse, l’éclatement de la sphère politique en de multiples lieux de décision suggère une diffusion du 
politique, une multiplication des lieux et des formes de sa relation à la société et donc une source potentielle de 
renouveau pour la démocratie locale. 
 
La place des CAF dans l’action publique locale 
Les transformations en cours peuvent —du point de vue de leurs implications sur les CAF— être résumées 
autour de deux aspects principaux : d’une part, l’ouverture de la sphère politique, sa diffusion dans la société 
locale ; d’autre part, le basculement du registre technique au registre politique de la différenciation des rôles 
institutionnels, et donc un mouvement de « politisation » de débat local. 
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Quelle inscription institutionnelle dans le nouveau paysage local ? 
 
Si l’on suit le raisonnement précédent, deux traits caractérisent le paysage politique du point de vue de ses 
rapports à la société locale. On assiste d’une part, à une différenciation et une multiplication des instances 
politiques, de leurs niveaux et modes d’expression. On évoque ainsi par exemple, « l’éclatement » du modèle 
communal en trois instances (le pays, l’intercommunalité, la commune). D’autre part, cet éclatement du politique 
met en évidence, par contre coup pourrait-on dire, un éclatement simultané de la société locale. 
 
En effet, les nouvelles instances politiques territoriales cherchent, pour constituer leur légitimité propre, à 
diversifier leurs interlocuteurs et font éclater les « monopoles sociaux » locaux (lobby, paritarisme syndical…), 
en multipliant les interlocuteurs et leurs modes d’expression (personnalités locales, échantillons tirés au sort…). 
En regard de ces deux processus simultanés, les institutions « représentatives », tant dans le domaine 
économique que social (chambres consulaires, organismes paritaires…) sont doublement déstabilisées. 
 
Il leur faut d’abord tenir compte de cette nouvelle hétérogénéité du paysage politique local et donc —pour en 
assurer la portée— différencier leur message institutionnel, celui de la CAF par exemple, selon la fonction 
politique de l’interlocuteur territorial considéré. Peut-on aujourd’hui s’adresser de la même manière, autour des 
mêmes dossiers au Maire, au Président de l’agglomération ou Président du Pays, de la Conférence de projet ? 
Comment un même enjeu —la question sociale— peut être exprimé par la CAF selon l’interlocuteur auquel elle 
s’adresse ? 
 
Seconde difficulté pour ces institutions représentatives, la perte de leur « monopole » d’expression sur le plan 
local. Lorsque, par exemple, au sein d’un Conseil de Développement, à l’échelle d’un pays ou d’une 
agglomération, la CAF est amenée à porter la question sociale, ou celle de la famille, au même titre que telle ou 
telle association caritative, que des personnalités ou des citoyens tirés au sort, quels peuvent être son expression 
spécifique, son rôle particulier ? Peut-elle a priori revendiquer une parole plus « globale », plus transversale ou 
doit-elle construire cette position, au-delà des particularismes ? 
 
 
Comment prendre acte de la « politisation » des politiques sociales ? 
 
Le nouveau paysage local qui s’esquisse aujourd’hui ne met pas seulement en cause les formes du partenariat 
territorial ; il en change la nature et le contenu. 
Tout d’abord, on l’a dit précédemment, on en a fini avec la fiction d’un partenariat fonctionnel, organisé selon le 
principe de spécialisation sectorielle. Autrement dit, les CAF ne sont plus confrontées à un partage, tant bien que 
mal, des politiques sociales et familiales, entre la commune et son CCAS et le Conseil général. Il leur faut 
prendre acte, non seulement que d’autres instances s’intéressent à ces champs sectoriels, mais que ces derniers 
soient intégrés aux « projets de territoire » globaux de chaque institution.  
Autrement dit, les politiques sociales et familiales ne constituent plus un champ sectoriel, plus ou moins bien 
délimité, soumis à des « rivalités frontalières » ; il devient un enjeu de concurrence dans le positionnement des 
institutions territoriales. On assiste en quelque sorte à une « politisation » des politiques sociales locales. On 
emploie ce terme non seulement en raison de la montée des concurrences inter-institutionnelles, mais surtout 
parce que ces dernières s’expliquent par la politisation de la question sociale elle-même. 
 
En effet, depuis vingt ans, le constat d’un « décrochage » localisé de certaines couches sociales ou territoires a 
justifié l’émergence des politiques de solidarité. En rupture avec le social d’accompagnement des Trente 
Glorieuses, la solidarité exprime la volonté publique d’agir globalement de façon réparatrice, en contre point du 
développement économique. Dans cette optique, le partenariat local est d’ordre contributif et consensuel : il 
s’agit de faire converger les moyens de la compensation. 
 
La politisation de la question sociale locale fait écho à un changement progressif de paradigme : il ne s’agit plus 
seulement de traiter de la solidarité locale, mais de la cohésion territoriale. On entend par-là un changement de 
place du social dans l’action publique locale : il n’est pas seulement « réparateur » ; selon les cas, il vient 
interpeller le développement local —en quoi celui-ci contribue ou met à mal la cohésion sociale et 
territoriale ?— et constitue un levier de ce développement au travers du rôle redistributif des transferts sociaux. 
Ce changement progressif de paradigme, ce glissement vers le « problème » de la cohésion territoriale a une 
double implication pour les CAF. 
 
En premier lieu, il « politise » les débats locaux. Alors que la solidarité est une valeur inflationniste mais 
consensuelle, la cohésion constitue une valeur « relative » : chaque institution, selon son point de vue 
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géopolitique porte un jugement particulier quant à l’état de cohésion d’un territoire. En posant la question de la 
cohésion sociale et territoriale, le partenariat local met à jour les dissensus légitimes. 
 
Ce faisant, l’inscription à l’agenda politique locale de la question de la cohésion a une autre implication pour les 
CAF : elle place leurs interventions et leurs prestations au cœur du débat local, en considérant la redistribution 
sociale comme un des moteurs du développement local. 
 
Les CAF sauront-elles être à la hauteur de ces nouveaux défis lorsqu’il leur faut à la fois garantir leur place dans 
un contexte plus ouvert et concurrentiel et tenir leur rang devant des sollicitations et des exigences accrues ? 
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Les limites de la contribution des mécanismes fiscaux à la cohésion territoriale1 
 

Laurent Davezies  
 
Le thème de la cohésion a connu un grand succès dans les années passées. Son acception, probablement du fait 
de la promotion de ce terme par la Commission Européenne et aussi parce que la pauvreté la plus évidente à 
percevoir est celle qui se concentre sur certains espaces, est aujourd'hui pour l'essentiel territoriale. La définition 
de cette notion de cohésion n'est pourtant pas si simple qu'il y paraît, mêlant dimension sociale et dimension 
territoriale et traitant aussi bien des inégalités sociales et de la pauvreté sur le territoire que des inégalités et de la 
pauvreté des territoires eux mêmes.  
 
On a trop souvent tendance à penser que ces deux dimensions sociales et spatiales de la pauvreté se recouvrent 
largement. Il n'en est rien: La géographie des "territoires de pauvres" -qui ne repère que les "quartiers", par 
exemple, ou les régions en retard de développement- n'est pas la géographie des populations pauvres. Le plus 
gros des populations pauvres vit aujourd'hui à l'extérieur des territoires de la politique de la ville. On a souvent 
tendance à penser que la pauvreté est aujourd'hui le fait de populations concentrées dans les « quartiers » de 
barres de HLM. Cette idée ne résiste pas aux chiffres. Selon le fichier Filocom (Ministère de l'Equipement), les 
2,3 millions de ménages faisant partie du décile le plus pauvre des ménages de la population française résident 
pour seulement 31 % d'entre eux dans le logement social. D'un autre côté, les 3,8 millions de logements HLM 
français ne sont occupés que pour 19 % d'entre eux par des ménages considérés comme pauvres selon cette 
définition (ce qui ne constitue pas une attaque contre les HLM dont la mission n'est pas et n'a jamais été de loger 
les populations les plus pauvres).  
 
 
Graphe 1: la distribution des populations pauvres entre les départements français 

 
Source: CNAF 
Note: Les "pauvres" comptés par la Cnaf sont les personnes a bas revenu en 2000 (revenu <demi médiane 
française par unité de consommation) bénéficiant d'allocations versées à des moins de 65 ans et à des non 
étudiants  

                                                           
1. Ce texte reprend une contribution parue dans le numéro de Informations sociales (n° 104, 2002) sur les territoires. 
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Le graphe 1 fournit, à partir des données de la Cnaf, une distribution des populations pauvres entre les 
départements. On voit que leur part dans les populations départementales varie certes de façon importante, de 
6% (Yvelines) à 21% (Pyrénées-Orientales), mais que le plus gros des populations pauvres vivent dans des 
départements peu ou moyennement affectés par la pauvreté: 66% des pauvres vivent dans des départements 
ayant moins de 14% de pauvres dans leur population de moins de 65 ans, et 16% dans des départements 
enregistrant moins de 10%. Les 17 départements ayant le plus fort taux de pauvres (entre 14 et 21% de leur 
population), ceux dans lequels s'associent clairement des problèmes sociaux et territoriaux ne regroupent qu'un 
tiers des pauvres français. On le voit, agir sur les pauvres, là où ils sont, n'est pas la même chose qu'agir sur les 
territoires de pauvres…qui ne sont pas non plus forcément les territoires en moyenne les plus pauvres!  
 
En effet, les territoires en moyenne les plus pauvres ne sont pas systématiquement ceux qui comptent le plus de 
pauvres dans leur population. On voit par exemple, parmi les départements français ayant en gros le même 
revenu moyen par habitant, varier fortement la part de leurs populations qui se trouvent en situation de pauvreté: 
à revenu moyen égal -et parmi les plus bas des départements français- la Lozère enregistre seulement 10% de sa 
population de moins de 65 ans comme pauvre, alors que les Ardennes en comptent 16%, le Tarn et Garonne 15% 
et l'Aude 20%. Idem du côté des départements plus riches: à revenu moyen égal, le Haut Rhin compte 9% de 
pauvres dans sa population de moins de 65 ans, le Var 20%… La géographie de la pauvreté n'est donc pas 
mécaniquement calquée sur celle du développement économique et social. Et la même question se repose à 
toutes les échelles géographiques.  
 
Si la "cohésion socio-spatiale" est un objectif des politiques publiques, alors sont interrogées à la fois les 
politiques sociales et les politiques territoriales selon des combinaisons délicates à concevoir. Lutter contre la 
pauvreté passe donc à la fois par des actions aveugles territorialement  - les minima sociaux, par exemple, qui 
interviennent pour corriger les situations des ménages pauvres, où qu'ils soient - et par des politiques de 
stimulation du développement des territoires générant ou connaissant des situations particulières de pauvreté. 
Sous le feu croisé de ces deux types de politiques publiques peuvent ainsi être traités et les pauvres vivant à 
Neuilly sur Seine et ceux vivant dans le Bassin Minier.  
 
A cette première distinction entre cibles et actions sociale et spatiale s'en ajoute une seconde concernant le 
caractère explicite ou implicite des politiques mises en oeuvre. Les politiques explicites sont celles qui mettent 
en œuvre des moyens particuliers permettant d'atteindre des objectifs particuliers: par exemple, le RMI. Les 
politiques implicites sont largement le fait de politiques ordinaires combinant l'ensemble des politiques 
sectorielles, et ne sont généralement pas affichées dans la mise en œuvre de ces politiques sectorielles: par 
exemple, le fait que l'école soit gratuite et que les ménages plus pauvres paient moins d'impôt que la moyenne 
des contribuables produit un mécanisme redistributif en leur faveur.   
 
Tableau 1: Grille d'analyse des politiques de cohésion 
 

 explicites implicites 
Politiques sociales Salaire minimum, 

minima sociaux,… 
Redistribution 
interpersonnelle 

Politiques spatiales ZEP, Pol de la Ville, 
Politique régionale, ... 

Redistribution entre 
espaces 

 
Les politiques sociales ou spatiales explicites sont discriminantes: elles ne s'appliquent qu'à une partie, ciblée, de 
la population ou des espaces français. Ainsi, en 2001, les minima sociaux ont représentés de l'ordre de 11 
milliards d'Euros de dépenses du budget de l'Etat et la politique régionale de l'ordre de 300 millions d'Euros. La 
politique de la Ville, pour autant que l'on puisse évaluer les différents budgets auxquels elle émarge 
représenterait de l'ordre de d'1,5 milliards d'Euros de dépenses sur un nombre limité de territoires. Les politiques 
implicites de cohésion mettent, elles, en œuvre l'ensemble des redistributions de revenus, entre l'ensemble des 
ménages et des territoires, liées à l'ensemble des recettes et des dépenses publiques, sécurité sociale comprise, 
soit plus de 500 milliards d'Euros. Ces transferts redistributifs se mesurent comme la différence entre le montant 
qui est prélevé sur les agents et celui dont ils bénéficient.  
 
Ces quelques données, d'abord, rendent compte d'une forte dissymétrie entre les importants efforts explicites 
faits dans le domaine de la cohésion sociale et ceux, plus faibles, menés dans le domaine de la cohésion 
territoriale, et suggèrent que l'effort de solidarité nationale porte plus sur les questions sociales que spatiales. Il 
faut cependant rappeler, d'une part, que ces interventions ne sont pas alternatives mais combinées et que, d'autre 
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part, une notion de territoire pauvre, même conventionnelle, est, comme on l'a rapidement évoqué plus haut 
infiniment plus complexe et ambiguë que celle de population pauvre.  
 
Par ailleurs, les effets des politiques implicites restent largement ignorés, du fait du faible nombre d'études 
portant sur la  redistribution des revenus opérée par les budgets publics entre les ménages et entre les territoires. 
Le manque d'information sérieuse sur les effets redistributifs globaux de l'ensemble des budgets publics fait 
qu'on les accuse souvent, à droite comme à gauche, de moins réduire qu'alimenter la fracture sociale et spatiale. 
Pourtant c'est cette redistribution, aveugle sur le plan spatial, qui constitue le principal instrument de cohésion 
territoriale en France. Le budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale opèrent aujourd'hui des prélèvements en gros 
proportionnels au revenu des ménages et des territoires et distribuent des dépenses à peu près égales par habitant 
(voir par exemple les évaluation présentées dans le Premier Rapport sur la Cohésion de la Commission 
Européenne [1996]). Ce simple mécanisme permet de transférer des dizaines de milliards d'Euros des espaces 
"riches"1 vers les espaces "pauvres" et permet d'assurer un équilibre de développement territorial peu signalé par 
la littérature et assez inattendu dans un contexte où l'on hurle de façon assez unanime au loup de la 
"mondialisation" et de la "métropolisation".  
 
Quelques données facilement disponibles à l'Insee ou a la DGI permettent de prendre la mesure de la réduction 
régulière et continue des inégalités de revenu par habitant entre les régions2, les départements et les villes 
françaises. Paradoxalement, à un creusement des disparités de PIB par habitant entre les espaces français a 
répondu ces dernières décennies une réduction des disparités de revenu par habitant. Et cela, largement du fait 
des mécanismes de redistribution du revenu entre les territoires générés par les budgets publics. Dès lors que 
près de la moitié de la valeur ajoutée créée annuellement dans le pays3 est prélevée et dépensée par les budgets 
publics, il n'est pas étonnant que les mécanismes de redistribution aient cette ampleur et cet impact sur la 
cohésion territoriale. 
 
Pour autant, ces effets vertueux de cohésion ne sont pour l'essentiel pas pilotés par une stratégie territoriale de 
l'Etat, mais dérivent mécaniquement du fait que les dépenses par habitants sont à peu près égalisées -on met des 
investissements et des services publics et on verse des prestations sociales là où il y a de la population et des 
"ayants droits", sans tenir compte, pour l'essentiel, de leur niveau de développement économique et social- alors 
que les contributions sont proportionnelles aux revenus. Ces effets sont abondés par des transferts importants liés 
aux choix résidentiels privés des retraités (qui disposent de près de 25% du revenu déclaré des ménages).  
 
Aujourd'hui, la cohésion territoriale tient donc largement au fait que l'essentiel des revenus qui rentrent sur un 
territoire sont liés à ces machines redistributives nationales: il n'y a, par exemple,  pas une région de France dans 
laquelle les salaires du secteur privé excèdent la somme des prestations sociales et des salaires publics et 
seulement deux -l'Ile de France et l'Alsace- dans lesquelles ils excèdent les seules prestations sociales… Et ces 
revenus qui ont irrigué de façon croissante l'ensemble des territoires français ont eu des effets multiplicateurs 
d'emploi et de revenu qui permettent de comprendre pourquoi, dans les années 90, ce sont les territoires les plus 
excentrés, les moins "métropolisés" (l'Ouest français) qui ont enregistré les meilleures performances de création 
nette d'emploi et de réduction de la pauvreté.  
 
La messe est-elle pour autant dite? Non, pas encore (le papier commandé à l'auteur par la revue devait faire cinq 
feuillets, il en reste donc un et demi…). En effet, ces mécanismes de cohésion territoriale, aussi indiscutables et 
puissants qu'ignorés ou niés, ne jouent pas à toutes les échelles géographiques: si les inégalités de revenu entre 
les régions, les départements et les agglomérations ont eu tendance à se réduire dans les décennies passées, elles 
ont, en revanche, augmenté à l'échelle intercommunale ou entre les quartiers. L'inégalité socio-spatiale n'a donc 
pas la même dynamique selon les échelles géographiques et répondrait à différents modèles d'explication…"la 
vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas" (poête inconnu, 2002). 
 
Comment expliquer ce phénomène? Largement par le comportement des ménages au sein des bassins de vie et 
d'emploi. Les grandes machines redistributives nationales y apportent des flux de revenus permettant de 
maintenir et développer leurs économies, mais ne contrôlent pour l'essentiel pas leur répartition entre les sous-

                                                           
1 Par exemple, l'Ile de France transferrerait annuellement à elle seule de l'ordre de 20 à 25 milliards d'Euros à la Province, par 
ces jeux de prélèvements-dépenses … on comprend mieux l'écart entre les 29% qu'elle pèse dans le PIB français et les 22% 
dans le revenu disponible brut des ménages (Brutel, 1998) 
2 Voir notamment , à l'échelle régionale, Brutel Ch. (1998) "Le resserrement des revenus des ménages entre les régions de 
1982 à 1996" . INSEE Première n°617-novembre 1998.  
3 On rapporte classiquement les prélèvements aux PIB, mais sachant que les revenus des ménages ne représentent que de 
l'ordre des 3/4 du PIB, cela signifie, pour donner un ordre de grandeur, que les prélèvements, déficit compris, pèsent de 
l'ordre de 2/3 du revenu des ménages… 
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espaces qui les constituent. Les mécanismes de ségrégation résidentielle contribuent à creuser l'inégalité entre les 
espaces locaux et à concentrer les populations en difficulté dans certains quartiers1 sans que l'Etat puisse grand 
chose pour limiter ce phénomène. On peut même penser -et mesurer- qu'il y a participé indirectement: le fort 
développement de l'emploi public a contribué à l'équilibre du développement entre les régions et les villes 
françaises, mais a principalement bénéficié aux femmes de la classe moyenne au sens large et a accentué, par un 
nouveau deuxième emploi dans beaucoup de ses ménages et donc une forte augmentation de leur revenu, la 
fracture entre la classe moyenne et les couches sociales les plus vulnérabilisées par la déindustrialisation2 et qui 
n'ont que peu bénéficié, pour des raisons notamment de structure de qualification, de cette manne en emploi. 
Cette fracture arithmétique du point de vue de l'inégalité de revenu entre les ménages est un essai qui est 
rapidement transformé par le départ -ou la non installation- des ménages en ascension sociale des quartiers 
populaires. Ces mêmes quartiers rentrant dès lors dans une spirale de sous-développement et de pauvreté difficile 
à enrayer.  
 
On touche là aux limites des effets de cohésion socio-fiscaux mis en œuvre par les machines publiques. Et il n'est 
pas sûr qu'il y ait beaucoup de réserves de cohésion à trouver du côté des finances locales. On a beaucoup 
entendu que les inégalités de ressources financières publiques locales étaient une des clefs de la question de la 
fracture socio-spatiale dans nos villes. Et que la Loi Chevènement pouvait constituer un bon outil de mise en 
solidarité fiscale des quartiers riches et pauvres. Il faut en douter. Que cette loi permette une gestion stratégique 
globale des agglomérations (pour autant que les mariages intercommunaux ne soient pas trop endogamiques…) 
en établissant de véritables solidarités de développement entre les communes, c'est possible et souhaitable. Que 
cela permette de redistribuer l'argent public local entre communes riches et pauvres, certes encore, mais 
seulement entre communes fiscalement riches et communes fiscalement pauvres, ce qui n'est pas la même chose 
qu'entre communes socialement riches et communes socialement pauvres… Une simulation sur les 150 
premières aires urbaines française de passage à la Taxe Professionnelle Unique avec un taux correspondant au 
taux moyen pondéré antérieur des communes et une répartition des dépenses égale par habitant des aires 
urbaines montre que le manque à gagner total des communes DSU serait de l'ordre d'un milliard d'Euros… parce 
que les communes où résident les populations pauvres sont en moyenne, sinon en détail, mieux dotées en base de 
TP et ont des taux plus élevés3.  
 
La loi SRU constitue une autre tentative de rétablissement de la cohésion, par une action volontariste de plus 
grande répartition du logement social entre les communes urbaines. Il est frappant de constater que beaucoup des 
élus et des experts n'y croient pas, ni techniquement -vu le coût et les biais prévisibles dans sa mise en oeuvre- ni 
politiquement -comment faire accepter au classes moyennes que les pauvres les poursuivent jusque là où ils 
croyaient s'être réfugiés ?-. De façon plus générale, il serait intéressant de se pencher sur le fait, grave pour le 
législateur et qui n'est pas nouveau si l'on se souvient par exemple de la loi "Pasqua", que les responsables, 
notamment élus, ne "croient" plus en des lois exprimées en termes territoriaux, qui ne sont à leurs yeux 
qu'incantation et qui seront, ou devraient  probablement être, enterrées ou remises en cause quelques années plus 
tard. Légiférer et réglementer le jeu des acteurs identifiés comme les entreprises, les constructeurs, les ménages 
ou les élus est faire acte clair, que l'on soit d'accord ou pas, ce qui n'est pas ou de moins en moins le cas quand 
l'objet législatif est le "territoire", entité encore mouvante, mal délimitée, multicéphale et multidimensionelle et 
dont la définition ne peut qu'être conventionnelle et donc discutée. On l'a évoqué plus haut, le succès des 
machines redistributives nationales en termes de cohésion territoriale tient à leur caractère aveugle sur le plan 
spatial et à leur ignorance des "territoires".  
 
Faire jouer la solidarité locale, en transposant les mécanismes nationaux à cette échelle, par une répartition 
forcée des logements sociaux ou par une redistribution fiscale opérée localement est malheureusement voué à un 
probable échec parce qu'en cherchant la cohésion ces mesures procèdent d'une division des populations, entre 
voisins, en révélant et en opposant des contributeurs nets et des bénéficiaires nets (sans compter l'injustice qui 
ferait qu'à un même niveau de revenu selon que l'on réside ici ou là, on sera contributeur ou bénéficiaire net..) et 
en encourageant les effets d'évitement. Il faudrait se souvenir, comme métaphore générale en même temps que 
fondatrice, de l'effet destructeur sur la cohésion dans les grands ensemble liée, il y a vingt ans, à l'introduction de 
l'APL dans les cités HLM, mesure pourtant parfaitement rationnelle et équitable, mais qui avait été vécue, même 

                                                           
1 Voir, par exemple, Jean-Luc Le Toqueux & Jacques Moreau,( 2002) "Les zones urbaines sensibles. Forte progression du 
chômage entre 1990 et 1999" INSEE Première N° 835 - MARS 2002 
2 ce mécanisme de creusement des inégalités sociales à l'échelle locale est beaucoup plus puissant dans les villes qui se 
situent à l'est de la ligne Cherboug-Montpellier, là où la désindustrialisation a été la plus marquée, les villes de l'ouest, en 
quelque sorte nouvelles venues au développement économique, étant assez largement épargnées de ce phénomène (Davezies 
1998 in May N, Veltz P. et alii (sous la direction de ) La Ville éclatée. Editions de l’Aube. pp 59 à 79). 
3 Davezies L. (1999) " La solidarité financière intercommunale en procès : enfin une bonne occasion d’invoquer la 
présomption d’innocence " Pouvoirs Locaux  n°42 1II/1999 (septembre) 
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si à tort, comme la mise en place d'une inacceptable redistribution entre "moyen pauvres" et "très pauvres". Tout 
le monde est pour la solidarité, mais avec des gens que l'on ne voit et que l'on ne connaît pas et pour des 
montants que l'on ignore dans le cadre d'un impôt égal pour tous et partout, en fonction de son revenu et de son 
nombre de parts, et auquel on ne peut de toute façon échapper sauf à émigrer (ce qui est plus coûteux que de 
changer de commune). D'où le succès redistributif des grands budgets nationaux … 
 
La question socio-spatiale aujourd'hui, à l'échelle à laquelle elle se pose et se pose de plus en plus, amène donc 
les mécanismes socio-fiscaux à leurs limites. Le local n'est pas une miniature du national et les mécanismes qui 
fonctionnent, plutôt bien, à l'échelle interrégionale ou inter-urbaine ne sont pas ou que trop partiellement 
transposables à l'échelle intra-urbaine. Doivent prendre le relais des politiques locales des stimulation du 
développement économique et social -et non explicitement redistributives- et aussi de solidarité de 
développement au sein des agglomérations, comme pourrait peut-être le permettre l'intercommunalité émergeant 
actuellement ; doivent aussi être convoquées de véritables politiques financées nationalement -et non localement- 
de discrimination positive, capables de concevoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de mettre en œuvre des 
traitements radicalement inégaux d'agents qui se trouvent aujourd'hui en situation inégale de façon inéquitable, 
comme par exemple dans l'école. Un moteur majeur de la redistribution et de la cohésion tient, on l'a vu, à 
l'égalité de traitement des citoyens devant la dépense publique, mais, arrivée à ses limites, cette machine doit, 
pour continuer à avancer, inverser la vapeur et pratiquer l'inégalité. 
 
 
 
 



Dossiers d'études. Allocations FamilialesN° 41 - 2003 
90 

Territoire, secteur, territorialisation : évolution des cadres de l’intervention sociale en 
France1 

 
Bruno Palier 

 
"La loi est uniforme, les mœurs, les terres, les intelligences ne le sont pas ; 

or, l'administration est l'art d'appliquer les lois sans blesser les intérêts, 
tout y est donc local." 

Balzac, Le médecin de campagne. 
 
 
 
Longtemps, le territoire a fourni le cadre principal de l’action sociale d’assistance avant que les assurances 
sociales ne s’organisent en secteurs d’intervention relativement cloisonnés et pour des catégories 
professionnelles différenciées. Au cours des vingt dernières années, la territorialisation des nouvelles politiques 
sociales devait permettre de mieux prendre en charge les problèmes d’exclusion sociale tout en dépassant les 
limites des assurances sociales. Cependant, ce retour au territoire n’a pas porté tous les fruits attendus et a surtout 
contribué à développer un deuxième monde de la protection sociale, réservé aux plus démunis. 
 
 
De l’assistance aux assurances sociales : un double mouvement de dé-territorialisaiton 
 
Comme dans beaucoup de pays européens, les politiques sociales trouvent en France leur origine dans les actions 
destinées aux plus pauvres (les « indigents »). Elles relevaient de la bienfaisance où l'Église jouait un rôle 
fondamental (charité, hôpitaux) et de l’assistance, prise en charge par les communes. Celle-ci est réservée aux 
individus dans l'impossibilité de travailler ou se retrouvant dans certaines situations difficiles (malades, 
invalides, vieillards, mères seules avec leurs enfants...) (Castel, 1995). A la fin du 19ème siècle, dans le cadre de 
la concurrence qui oppose l'Église et l'État, la IIIème République cherche à organiser, contrôler et renouveler 
cette forme d'intervention sociale en mettant en place des lois d'assistance publique2. 
 
La référence territoriale est ce qui marque la plus grande continuité entre les pratiques d’assistance du 15ème au 18ème 
siècle et celles qui se développent au 19ème siècle avec les lois d'assistance de 1883 à 1913. Dans les actions 
d’assistance sociale, c'est le territoire qui définit à la fois le cadre d'intervention (celle-ci doit être mise en œuvre au 
sein d’un territore relativement limité : la paroisse, la commune…) et les titres conditionnant l'ouverture des droits (il 
faut « appartenir » au territoire de l’intervention sociale pour pouvoir en bénéficier), à côté des critères de situation 
et/ou de ressource. R. Castel souligne que l'un des deux vecteurs fondamentaux de l'assistance est « la relation de 
proximité qui doit exister entre le bénéficiaire des secours et l'instance dispensatrice » (p.63). « L'exigence de 
territorialisation » (p.58) est un trait marquant du social-assistanciel qui se fonde « sur la reconnaissance de 
l'inscription [du bénéficiaire] dans une communauté territoriale dont la domiciliation est à la fois le signe, le support 
et la condition » (p.64). On retrouve cette dimension territoriale dans les politiques sociales d'assistance mises en 
place par l'État à la fin du 19ème siècle, l’Etat ayant alors confié la gestion des lois d'assistance aux autorités et aux 
institutions locales, celles-ci réservant leur intervention à leurs ressortissants (Renard, 1988 ; Pollet, 1995). 
 
Le système de protection sociale qui se généralise à partir de 1945 se différencie de l'assistance notamment par ses 
critères d’accès aux prestations (l'appartenance professionnelle et la cotisation) et par son cadre d'action (sectoriel). 
La mise en place du plan français de Sécurité sociale traduit un double mouvement de déterritorialisation des 
politiques sociales : de l’appartenance territoriale à l’appartenance socio-professionnelle, de l’intervention territoriale 
à l’intervention sectorielle.  
 
Avec le système des assurances sociales que généralise la Sécurité sociale, les titres qui donnent droit aux prestations 
sociales sont désormais fondés sur l'identité professionnelle et non plus sur « l'inscription dans une communauté 
territoriale ». Aucune condition d'appartenance territoriale n'est désormais requise, sinon la résidence légale sur le 

                                                           
1 Ce texte reprend en partie des idées déjà présentées dans « La référence aux territoires dans les nouvelles politiques 
sociales », Politique et Management public, 1998,  n°3, pp.13-41 et dans Gouverner la Sécurité sociale, les réformes du 
système français de protection sociale depuis 1945 2002, Paris, PUF, chapitre 6. 
2 Loi du 24 juillet 1889 sur les enfants maltraités et moralement abandonnés ; loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale 
gratuite ; loi des 27 et 30 juin 1904 sur les enfants assistés ; loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, les infirmes et les 
incurables ; loi du 17 juin 1913 sur les femmes en couches ; loi du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses et 
nécessiteuses. 
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territoire national. Il suffit de cotiser au système français de Sécurité sociale pour bénéficier de ses prestations 
sociales. On passe du support territorial au « support salarial » pour la protection sociale (castel, 1995). 
L'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle est d'autant plus importante dans le nouveau système que celui-
ci va se développer par additions de différents régimes couvrant différents risques pour différentes catégories 
professionnelles. Le système s'est généralisé par la création de régimes complémentaires, autonomes ou spéciaux, où 
la solidarité se trouve circonscrite à une catégorie socioprofessionnelle, ce qui permettait de maintenir les 
particularismes et les avantages acquis (Galant, 1955 ; Guillemard, 1986). Les institutions de Sécurité sociale qui ont 
été mises en place en 1945 sont marquées par la centralité du travail salarié (Castel, 1995) et la multiplication des 
régimes selon les catégories professionnelles1. 
 
Le deuxième mouvement de déterritorialisation du social se situe au niveau de l'intervention, qui devient sectorielle. 
L'institutionnalisation d'une approche sectorielle dans le domaine social commence en France à la fin du XIXème 
siècle, quand les conséquences de l'industrialisation amènent les pouvoirs publics à mettre en place des mesures de 
protection collective et obligatoire pour les salariés les plus démunis. Il s’agit alors de prendre collectivement en 
charge des risques liés à l'industrialisation, en premier lieu les accidents du travail (Ewald, 1986). L'approche en 
termes de risques sociaux va impliquer l'émergence progressive de domaines différenciés d'intervention au détriment 
d'une approche inscrite dans le territoire, fondée sur la proximité et non spécialisée. Le passage du territoire aux 
secteurs peut notamment être observé avec les législations d'Assistance publique adoptées entre 1893 et 1913. Alors 
que leur mise en œuvre continue de dépendre d'acteurs locaux, ces lois cherchent à "couvrir par ses prestations des 
risques particuliers : la maladie, la vieillesse, la famille, auxquelles sont consacrées des législations spécifiques" 
(Renard, 1995, p. 106), inaugurant ainsi un processus de différenciation progressive de domaines d'intervention. Les 
différentes lois d'assurances sociales adoptées au tournant du siècle reprennent  et précisent ces risques sociaux 
spécifiques. Elles y associent des mécanismes de protection particuliers, qui sont autant de mode d'intervention 
spécifique à chaque secteur : loi sur les accidents du travail de 1898, loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 
1910, lois de 1928 et de 1930 sur les assurances sociales couvrant les risques maladies, maternité, invalidité, 
vieillesse et décès pour les travailleurs de l'industrie et du commerce touchant un faible salaire, loi de 1932 sur les 
allocations familiales. 
 
Malgré des tentatives d'unification du traitement des différents risques sociaux par une caisse unique et 
multifonctionnelle en 1945, la logique de spécialisation du travail et de traitement différencié des problèmes va 
l'emporter. Dès 1945, la Sécurité sociale est divisée en deux : les  assurances sociales d’une part, les allocations 
familiales de l’autre. Elle est consacrée en 1967 par une organisation sectorielle de la protection sociale en différentes 
branches, administrativement et financièrement séparées : branche maladie, invalidité et accident du travail, branche 
vieillesse, branche famille et branche recouvrement des cotisations. Pour être complet il faut ajouter le système 
d’assurance chômage mis en place en 1958. 
 
Si le territoire n’est plus au principe ni de l’accès au système de protection sociale ni de son organisation, le 
nouveau système doit cependant rester proches des bénéficiaires, c’est pourquoi une architecture décentralisée a 
été retenue. En 1945, il s’agit de mettre en place un ensemble coordonné et systématique d’organismes de sécurité 
sociale à trois niveaux : au niveau local se trouvent les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d’allocations 
familiales ; au niveau régional, les caisses régionales de sécurité sociale et les caisses régionales d’assurance 
vieillesse ; au sommet de la hiérarchie, la caisse nationale de sécurité sociale. Chacun des organismes de sécurité 
sociale mis en place en 1945 voit ses compétences définies par l’ordonnance du 4 octobre 1945. Celle-ci précise que 
les caisses primaires assurent la gestion des risques. Elles recouvrent les cotisations sociales et versent les prestations. 
Les caisses régionales sont chargées de la gestion des retraites, de la politique sanitaire de la sécurité sociale et de la 
tarification des cotisations d’accident du travail.  La caisse nationale assure la compensation entre les différentes 
caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales et gère le fonds national d’action sanitaire et sociale et le fonds 
national de prévention des accidents du travail. Les administrations les plus importantes sont les ensembles de caisses 
du régime général divisés en quatre branches : maladie (CNAM, CRAM et CPAMs), vieillesse (CNAV et CRAM), 
famille (CNAF et CAF) et recouvrement (ACOSS et URSSAFs). Avec la fragmentation catégorielle et la 
spécialisation sectorielle du système français de protection sociale, sur un même territoire, les organismes de 
protection sociale se multiplient : CPAM, CRAM (pour les retraites), CAF, Assedic, ANPE...2 
 
L'ensemble du système de Sécurité sociale fonctionne sur un mode d'intervention catégoriel et sectoriel : les 
problèmes sociaux sont découpés, classifiés et réglementés par risques, en fonction de publics spécifiques, les 
prestations offertes par ces politiques sociales s'adressent à des individus, des "assujettis" dont chaque problème est 
                                                           
1 S’il n’existe qu’un régime d’allocation familiale en France, il existe aujourd’hui 19 régimes d’assurance maladie, plus de 600 
régimes de retraite de base. 
2 Et ceci ne vaut que pour le régime général, puisque d’autres professions relèvent de leur propre organisme pour au moins 
l’un des secteurs de la protection sociale 
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traité séparément. Face à l’émergence de nouveaux problèmes sociaux, ce mode d'intervention vertical et cloisonné 
sera critiqué et servira de référence négative pour l'élaboration de nouveaux modèles d'intervention sociale favorisant 
un « retour au territoire ». 
 
La territorialisation des nouvelles politiques sociales 
 
Au tournant des années 1980 de nouveaux problèmes sociaux apparaissent : nouvelle pauvreté, problèmes des 
banlieues, difficulté d’intégration des populations immigrées, marginalisation de nombreux individus…, qui 
semblent ne pas pouvoir être appréhendés par les catégories d’action (sectorielles et catégorielles) du système 
français de protection sociale. Ce nouveaux problèmes sont fortement médiatisés au début des années 1980, et font 
l’objet de nombreuses études. Ceux-ci montrent combien les caractéristiques de ces nouveaux problèmes sont 
incompatibles avec les modalités traditionnelles des assurances sociales catégorielles et sectorielles. 
 
Ainsi, de nombreux rapports d’experts comme les sociologues soulignent que la « nouvelle pauvreté » est 
caractérisée par sa multidimensionnalité. Au problème d’absence de ressources suffisantes s’ajoutent les cumuls des 
handicaps ainsi que des processus de disqualification sociale (Paugam, 1991). Face à la combinaison des difficultés 
rencontrées par une même personne, les politiques sectorielles, spécialisées et cloisonnées, ne savent prendre en 
charge qu’un problème à la fois, renvoyant les individus d’un service administratif à l’autre, sans qu’aucun ne 
paraisse à même d’aider les personnes en difficulté. En outre, chacun de ces problèmes nécessite une intervention sur 
l’environnement des individus,  alors que les politiques sociales catégorielles et sectorielles se contentent de fournir 
des prestations aux individus.  
 
De plus en plus d’analyses se développent au cours de cette période pour montrer que non seulement l’approche 
catégorielle et sectorielle de l’État-providence est incapable de prendre en charge les problèmes nouveaux, mais 
qu’en outre elle participe à la production de ces nouveaux problèmes. L’efficacité sociale du système est remise en 
cause. Du fait de la progression du chômage de longue durée et de l’exclusion, mais aussi du fait des mesures 
restreignant l’accès aux prestations d’assurances chômages par une augmentation de leur contributivité (notamment 
après la réforme de 1984, voir Daniel, Tuschszirer), du fait d’une baisse de la prise en charge collective des soins de 
santé, les années 1980 ont connu une dualisation de la société, entre ceux qui ont acquis des droits complets à une 
protection sociale généreuse, et ceux qui, trop éloignés du marché du travail, doivent se contenter des minima 
sociaux et des programmes d’aide sociale. Ainsi, la fonction redistributive du système est mise à mal. Elle est 
soupçonnée de ne plus fonctionner qu’à l’intérieur du cercle privilégié des classes moyennes.  
 
En outre, on reproche à la Sécurité sociale d’être inefficace du fait de ses procédures complexes et bureaucratiques. 
Cette complexité est liée à l’approche sectorielle des problèmes, typique de la Sécurité sociale. Pierre Rosanvallon 
(1981) souligne l’opacité du fonctionnement et des décisions du système de protection sociale, qui semble de moins 
en moins accessible aux citoyens. La Sécurité sociale est accusée de mettre en œuvre une gestion bureaucratique et 
centralisée des problèmes, indifférente et indifférenciée. Les difficultés à comprendre le fonctionnement de la 
Sécurité sociale et à obtenir une aide adéquate contribuent à exclure encore plus les plus démunis. 

 
À partir de la fin des années 1970, afin à la fois de prendre en charge ces nouveaux problèmes et d’éviter les pièges 
de l’intervention sectorielle et catégorielle, un ensemble d’expériences testent de  nouvelles recettes d’action sociale : 
politiques de reconversion industrielle structurées dans et par des « bassins d’emplois », opérations « Habitat et vie 
sociale », compléments locaux de ressources, politiques locales de prévention de la délinquance, politiques 
d’insertion professionnelle des jeunes, politiques locales de prise en charge des personnes âgées dépendantes... Ces 
expériences sont très diverses, mais elles ont pour point commun leur objectif d’insertion (économique, sociale, des 
jeunes, des chômeurs, des handicapés...) et leur ancrage territorial. Elles ont fait l’objet de nombreuses évaluations et 
de théorisations dans lesquelles on peut trouver une analyse commune des problèmes, une définition des nouvelles 
normes d’action ainsi que la définition du territoire qui doit servir de référence commune pour toutes ces nouvelles 
formes d’intervention sociale.  
 
De nombreux rapports publiés au début des années 19801 se retrouvent pour faire les mêmes diagnostics sur les 
nouveaux problèmes sociaux, diagnostics à partir desquels sont définies les réponses adaptées :  
- face à la multidimensionnalité des problèmes, il faut mettre en œuvre une approche globale ; 

                                                           
1 Voir notamment Gabriel Oheix, 1981, Contre la précarité et la pauvreté : 60 propositions, Bertrand Schwartz, L'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, Paris, La Documentation française, 1981 ; Hubert Dubedout, Ensemble, refaire la ville, 
Paris, La Documentation française, 1983 ; Gilbert Bonnemaison, Prévention, répression, solidarité, Paris, La Documentation 
française,1983. 
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- face au cloisonnement et à l’éclatement des différents intervenants sur un même territoire (y compris un État 
déconcentré bureaucratique et en miettes, non coopératif en son sein comme avec des intervenants extérieurs), il faut 
mettre en œuvre une approche partenariale ;  
- devant l’importance des variables contextuelles, il convient de travailler sur l’environnement économique, social, 
culturel des « zones » en difficulté ;  
- face aux disparités des situations personnelles comme des situations locales, il convient d’individualiser l’action 
sociale 
- face aux inégalités croissantes, il convient de cibler l’action sur ceux qui en ont le plus besoin, sur la base d’une 
discrimination positive ;  
- pour éviter une démarche stigmatisante, il faut mettre en œuvre une approche contractuelle. 
 
Les nouveaux modes d’intervention qui sont prescrits s’opposent aux interventions traditionnelles du dispositif 
français de protection sociale : 
- alors que le système de Sécurité sociale se veut universel (généralisé) et traite de façon égalitaire ses « assujettis », 
les nouvelles politiques sociales doivent être ciblées et destinées « aux plus démunis », aux « exclus », conçus 
comme des acteurs, dans une logique de discrimination positive ; 
- alors que le système de Sécurité sociale fournit des prestations uniformes, les nouvelles politiques sociales doivent 
s’adapter au terrain, être différentes selon les situations et partir des besoins locaux ;  
- alors que le système de Sécurité sociale est organisé en secteurs cloisonnés les uns des autres (maladie, accident du 
travail, vieillesse, famille, plus chômage), les nouvelles politiques sociales doivent traiter de façon transversale 
l’ensemble des dimensions des problèmes sociaux rencontrés par une même personne ;  
- au lieu de ne s’appuyer que sur une administration spécialisée dans la gestion d’un risque ou d’un problème, il 
s’agit de faire appel à l’ensemble des acteurs (administratifs, politiques, associatifs et économiques) susceptibles 
d’intervenir dans le cadre d’un partenariat contractualisé;  
- alors que la Sécurité sociale est une « administration de gestion », bureaucratie figée accomplissant des tâches 
routinières sans être contrôlée, les nouvelles politiques sociales doivent être mises en œuvre par des « administrations 
de mission », et faire l’objet d’évaluations ; 
- alors que le système de Sécurité sociale est organisé de façon pyramidale et centralisée, les nouvelles politiques 
sociales doivent être décentralisées et s’inscrire dans un territoire particulier. 
 
Au cœur du référentiel d’insertion des nouvelles politiques sociales qui se met alors en place, le territoire est appelé à 
jouer un rôle essentiel. C’est notamment dans le rapport de H. Dubedout, Ensemble refaire la ville que se trouve une 
conception détaillée du territoire dans les nouvelles politiques sociales, fondée sur sa lecture des expériences Habitat 
et vie sociale1. H. Dubedout rappelle que dans les opérations HVS, l’objectif était principalement de travailler à 
l’amélioration du cadre de vie, à partir de travaux de rénovation, de réhabilitation, mais aussi d’animation du quartier 
ou de la « zone » d’intervention. La conception du territoire qu’il développe alors se retrouvera dans la plupart des 
nouvelles politiques sociales d’insertion (MIRE-TEN, 1991, p. 85-86). 
 
Le territoire y apparaît d’abord comme de la géographie humaine, un ensemble de réseaux et d’interactions sociales : 
c’est l’espace occupé par des hommes qui nouent entre eux des relations sociales, culturelles, économiques et 
politiques, notamment dans le cadre d’un quartier. La politique sociale doit s’appuyer sur cet ensemble de relations et 
le développer. Il s’agit d’organiser au sein de ces territoires des infrastructures afin d’accroître les flux, notamment 
économiques, favorisant ainsi la création d’activités et d’emplois. Il s’agit aussi de repérer les réseaux existants pour 
en faire les acteurs du changement social. L’action publique doit donc chercher à faire exister socialement et 
économiquement le quartier (forme concrète du territoire urbain), à favoriser les actions qui permettent d’affirmer 
l’identité d’un quartier. Cette nouvelle unité d’action diffère du « support salarial » (Castel, 1995) et des catégories 
socio-professionnelles sur lesquelles s’est construit tout le système français de Sécurité sociale. 
 
Mais le territoire, ce doit être aussi un moyen de réorganiser l’action publique. Il s’agit d’inciter les institutions 
présentes à se positionner par rapport à un territoire nouveau, qui ne correspond pas à leur découpage. Il s’agit de 
s’adapter aux conditions locales, à travers une connaissance préalable des caractéristiques du quartier, à partir d’un 
travail avec les acteurs présents sur le terrain. Le territoire ainsi conçu acquiert une dimension politique. Les actions 
d’insertion dans un territoire impliquent un projet affiché et la présence indispensable d’un chef de projet clairement 
identifié. L’opération passe aussi par des contrats avec les partenaires étatiques, avec le secteur para-public et avec le 
monde associatif, organisant ainsi le partenariat autour d’un projet. Celui-ci doit être élaboré avec tous les acteurs 
présents localement et fondé sur les spécificités et les identités locales. 
 

                                                           
1 Ces expériences, mises en place en 1977 sous le gouvernement Barre, consistent principalement en programmes de 
réhabilitation des HLM. 
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Cette conception du territoire sert de référence aux politiques sociales nouvelles. Ainsi, les expériences de revenus 
minimums garantis développées au niveau local1, qui ont précédé le RMI, ont privilégié les approches territoriales et 
partenariales pilotées à partir du local. Les premières actions qui ont débouché sur les politiques de la ville étaient des 
« projets d’expérimentation d’un nouveau modèle d’action administrative, territorialisé, partenarial, articulé autour 
d’un programme » (Dammame, Jobert, 1995, p.6). On retrouve ce type de conceptions et de prescriptions articulées 
autour du territoire aussi bien dans les politiques de la ville2 que pour la mise en œuvre des actions d’insertion du 
RMI3. 
 
Si l’on se réfère aux fonctions qui lui sont dévolues dans les nouvelles politiques sociales, le territoire apparaît 
comme la condition de possibilité de l’action publique renouvelée. Elle lui donne à la fois son cadre (défini par 
l’ensemble des relations sociales délimitées dans un espace), son sens (à la fois par la définition de l’identité d’un 
territoire, et par les objectifs de l’action qui en découlent) et son organisation (pour les différentes institutions 
publiques comme pour les différents partenaires engagés). C’est le territoire qui rend possible la mise en œuvre d’une 
action qui n’est plus ni catégorielle ni sectorielle, comme l’était celle de la Sécurité sociale. Le territoire doit 
permettre d’atteindre les objectifs formels, en termes de modes d’intervention, fixés aux nouvelles politiques sociales 
: une action transversale ou globale, qui prend en charge toutes les dimensions des problèmes à traiter (tels qu’ils se 
combinent sur un territoire donné) ; une action partenariale, qui associe les différents acteurs (présents sur le 
territoire) ; une action différenciée et adaptée à la situation locale (telle que la définit la configuration du territoire). 
Condition de possibilité de l’action publique nouvelle, le territoire joue comme catégorie a priori de l’action 
publique, et se présente comme l’alternative aux instruments des politiques sociales précédentes, la référence 
professionnelle et le secteur. Le territoire est conçu comme l’instrument qui doit permettre de renouveler les 
politiques sociales parce qu’il prend le contre-pied des anciennes modalités d’intervention. 
 
L'objectif est de (ré)inscrire, de (ré)insérer les personnes et les groupes en difficulté dans les relations, échanges et 
réseaux que supporte le territoire. Concrètement, l’insertion qui est visée par les nouvelles politiques sociales, qu’elle 
soit économique, professionnelle, sociale ou politique, doit se traduire par une insertion dans le territoire tel qu’il a 
été défini, par la (ré)affirmation de l’appartenance territoriale de chacun. Il s’agit de proposer un support territorial de 
l’intégration sociale face aux défaillances du « support salarial ». 
 
Au cours des années 1980, de multiples politiques sociales d’insertion, qui visent toutes à lutter contre l’exclusion 
sociale ont été mises en place. Nous retrouvons pour chacune de ces politiques un ensemble de caractéristiques 
communes : discrimination positive, approche globale, transversalité, partenariat, contractualisation et 
territorialisation. 
 
A partir de 1981, se mettent en place des politiques « urbaines » puis « de la ville », qui démarrent avec les 
opérations DSQ (Développement social des quartiers) et continuent avec les « contrats de ville ». Il s’agit 
d’intervenir sur les lieux de l’exclusion. À travers des contrats passés entre une commune et le représentant de l’État 
(le préfet), et en partenariat avec les acteurs locaux (services sociaux, associations de quartiers, entreprises), il s’agit 

                                                           
1 Il s’agit notamment des « Compléments locaux de ressources » développés localement à partir de 1985. Financé par 
convention entre l’État et une collectivité locale, le CLR est une allocation différentielle accordée aux personnes de plus de 
25 ans privées d’emploi et exclues de la protection sociale légale. En 1986, Adrien Zeller les transforme en une allocation 
forfaitaire versée pour six mois en contrepartie d’un emploi d’utilité sociale ou d’une formation. Des conventions sont 
passées entre l’État (qui finance 40% de la mesure) et certains départements (comme l’Isère : plan Aider-Agir). Dans le 
même temps, certaines communes ont mis en place leur propre système de revenu minimum (comme le minimum social pour 
l’insertion de Grenoble, dont le maire était alors Hubert Dubedout). 
2 Dans le document publié par la Délégation interministérielle à la ville en septembre 1995 qui fournit le cadre général de 
l'évaluation des contrats de ville, on trouve les définitions suivantes des huit finalités possibles des contrats de ville : 1- 
Intégration urbaine, finalités communes : assurer le désenclavement des quartiers prioritaires et la diversité urbaine ; 2- 
Insertion/emploi et développement économique : insérer les quartiers de la géographie prioritaire et leurs populations dans les 
flux économiques locaux et en particulier replacer ces populations en difficulté sur le marché du travail ; 3- Requalification 
des services publics : améliorer les services rendus au public et garantir l'égalité des droits devant le service public ; 4- 
Prévention de la délinquance et sécurité : garantir la tranquillité publique au niveau local ; 5- Citoyenneté et implication des 
habitants : au travers du programme d'action du Contrat de Ville, promouvoir l'implication des habitants dans la vie locale et 
développer la citoyenneté ; 6- Le contrat de ville parmi les politiques publiques : mettre en place une démarche contractuelle 
qui, sur une base territoriale globalise l'ensemble des procédures de développement social urbain, en s'inscrivant dans les 
processus de lutte contre l'exclusion ; 7- le contrat de ville comme méthode d'action publique : contractualiser sur une base 
territoriale, un programme pluriannuel d'actions, associant l'État, les collectivités locales et autres acteurs locaux; 8- du 
quartier de ville : passer de l'échelle du quartier à celle de la ville pour traiter les processus d'exclusion sociale et urbaine. 
3 Circulaire d'application du RMI du 13 janvier 1989 : "Chaque Commission locale d'insertion doit tenir compte des 
caractéristiques sociales et économiques du département, et privilégier l'unité économique et sociale par rapport aux 
circonscriptions administratives comme l'arrondissement ou la circonscription d'action sociale." 
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de « favoriser la solidarité sociale en ville », de « lutter contre l'insalubrité » et de « développer l’innovation pour 
améliorer le cadre de vie urbaine », d’organiser la « prévention de la délinquance »...1  
 
Dans le même temps vont se développer les Zones d'éducation prioritaires, mises en place par le ministère de 
l’Éducation nationale. Afin de lutter contre l’échec scolaire et l’inégalité sociale devant l’école, les ZEP s’appuient 
sur une approche localisée, visant à adapter les moyens et les actions éducatives aux particularités locales. Dans le 
cadre d’action renforcée dans ces zones, avec des moyens accrus en personnels, en formation, en heures 
supplémentaires, en formations spécifiques, il s’agit de favoriser une plus grande cohérence éducative et un 
partenariat entre les différents acteurs en présence : professionnels, parents, associations, collectivités locales. Ces 
différents acteurs doivent se retrouver autour d’un « projet de zone », élaboré par un « conseil de zone », chargé de 
son animation, de son suivi et de son élaboration2. 
 
Les politiques de formation et d’insertion professionnelle des jeunes, ou les politiques de lutte contre le chômage de 
longue durée, qui se développent à partir du milieu des années 1980, connaissent les mêmes caractéristiques. Elles 
visent à lutter contre l’exclusion du marché du travail, et la probable exclusion sociale qui s’ensuivrait. Elles 
s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre services de formation professionnelle, services sociaux, Agence 
locale pour l’emploi, collectivités locales, associations et entreprises. La mise en œuvre opérationnelle des dispositifs 
est déconcentrée à l’échelon local des arrondissements administratifs, organisée par des missions locales pour les 
politiques envers les jeunes3. 
 
La territorialisation des politiques sociales se poursuit dans les années 1990. Ainsi, la loi Besson, votée le 31 mai 
1990, vise l’insertion par le logement des personnes les plus défavorisées. Elle appelle à la mobilisation de différents 
partenaires (services déconcentrés de l’État, collectivités locales, associations dont l’objet est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées, bailleurs sociaux et caisses d’allocations familiales) autour d’un plan 
départemental d’action pour le logement des plus défavorisés, élaboré sous l’égide du préfet et du président du 
Conseil général. Ce plan doit être un dispositif de mobilisation, de coordination et de mise en cohérence des efforts, 
mais aussi de construction d’un regard commun. La loi Besson cherche à partir des besoins des populations en 
difficulté pour définir les objectifs de l’action, elle vise aussi à adapter chaque système d’action en fonction des 
caractéristiques des territoires concernés et des acteurs en présence4. 

 
À la charnière des années 1980 et 1990, la mise en place du Revenu minimum d’insertion (RMI) a représenté une 
étape importante dans le développement de ces politiques sociales d’insertion. Dans les années 1980, des expériences 
de revenus minimums garantis ont eu lieu dans plusieurs communes, des plans d'urgence « pauvreté-précarité » ont 
été mis en place à partir de 1981, qui offraient un revenu minimum, et, à partir de 1986, des « compléments locaux de 
ressources » ont été testés (versement d’une allocation en contrepartie d’un travail à mi-temps auprès d’une mairie ou 
d’une association). Depuis le début des années 1980, de nombreux rapports (Oheix, Wresinski, par exemple) 
préconisent la mise en place d’un revenu minimum, prestation sous condition de ressources, pour adapter le système 
de protection sociale aux nouvelles donnes sociales et économiques. Il devient évident que le système de Sécurité 
sociale ne couvre pas toute la population et qu’il est nécessaire d’instaurer un filet de sécurité général. La 
multiplication des minima sociaux catégoriels (pour les personnes âgées, invalides, handicapées, veuves, parents 
isolés, pour les chômeurs de longue durée – ASS et AI) ne semblent plus suffire. 
 
La loi sur le Revenu minimum d’insertion est votée à l’unanimité le premier décembre 1988. L’article premier de la 
loi déclare: « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie 
et de l’emploi se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence [...] .» La loi prévoit donc le versement d’une allocation pour toute personne vivant au-dessous d’un 
certain niveau de ressources. Cette allocation est différentielle, calculée par déduction de tous les revenus du 
demandeur (y compris allocations familiales et aides au logement) en référence à un revenu minimum (2 608, 50 

                                                           
1 Ainsi se trouvent pris en charge des programmes de « logement des plus démunis », d' « insertion des sans-abris », de 
« réhabilitation des habitats insalubres », des « actions de solidarité » (concernant des zones en difficulté, des quartiers 
d'habitat social), des programmes « Villes plus sûres », « Accueil des personnes âgées », « Contrats familles »... Pour une 
analyse très fouillée de ces politiques, voir Damamme, Jobert, 1995, article cité. 
2 J.-L. Derouet, « Les zones d’éducation prioritaires dans l’éducation nationale », Revue française des affaires sociales, 
vol.47, n°3, juillet-septembre 1993, p.49-62. 
3 MIRE, 1989, rapport cité ; S. Wuhl, Du chômage à l’exclusion ? L’état des politiques, l’apport des expériences, Paris, 
Syros alternatives,1990 ; Politiques d'emploi et territoire, actes des rencontres du 13 janvier 1995, ministère du Travail et des 
affaires sociales, La Documentation française « Bilans et rapports » ; J.-L. Outin, « Les politiques d'insertion », dans M. 
Vernières (dir.), L'insertion professionnelle, analyses et débats, Paris, Économica,1997 ; P. Muller, « Des territoires à 
construire », dans, C. Guérin, Alberto J. Perez, (dir.), Les territoires de l’insertion, Paris, 1996, p.150-165. 
4 FORS, « approches territoriales de l’insertion par le logement », Recherche sociale, n°139, juillet-septembre 1996. 
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francs/397, 69 euros pour une personne seule, et de 3 912, 75 francs/596, 54 euros pour un couple au 1er juillet 
2001). Le RMI peut être versé à toute personne résidant en France (et aux personnes à sa charge), âgée de plus de 25 
ans, et qui répond aux conditions de ressources requises. Le montant de l’allocation est financé par l’État, donc par 
les impôts, et notamment par l’Impôt sur la fortune (ISF). L’allocation est versée aux bénéficiaires par l’intermédiaire 
des Caisses d’allocations familiales. 
 
Mais le RMI ne doit pas être un simple revenu minimum. L’article premier de la loi précise : « L'insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté est un impératif national... Ce revenu minimum d’insertion constitue l’un 
des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion, 
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation, de la santé, du logement ». La mesure 
intègre donc une action d’insertion qui prend la forme d’un contrat. Les actions d’insertion sont organisées au niveau 
départemental (plans départementaux d’insertion) et coordonnées au niveau local (commissions locales d’insertions), 
au sein de commissions qui réunissent élus locaux, travailleurs sociaux, représentants de services sociaux, 
représentants d’associations et chefs d’entreprises. C’est le département qui prend en charge le budget des actions 
d’insertion (pour un montant qui doit correspondre à 20 % des dépenses de prestations RMI versées par l’État). 
 
Toutes ces nouvelles politiques sociales qui se développent au cours des années 1980 et 1990 visent l’insertion des 
individus et passent par la territorialisation de l’intervention sociale. Elles ont fait l’objet de nombreuses évaluations, 
qui montrent combien il a été difficile de trouver ces territoires de l’insertion. 
 
Introuvables territoires… 
 
La plupart des évaluations réalisées sur les politiques d’insertion1 montrent d’une part que les objectifs d’insertion, de 
lutte contre l’exclusion ne sont pas atteints dans les proportions souhaitées (les bénéficiaires du RMI, toujours plus 
nombreux, réussissent rarement et difficilement leur insertion professionnelle, les « quartiers difficiles » continuent à 
connaître des problèmes graves, les jeunes chômeurs restent toujours longtemps en dehors du marché du travail, le 
chômage de longue durée s’allonge et s’accroît, l’échec scolaire reste important dans les zones d'éducation 
prioritaire...) et d’autre part que ce sont les procédures d’intervention publique les plus nouvelles (partenariat, 
territorialisation, adaptation au terrain) qui ont le plus de mal à se mettre en place. Ces évaluations soulignent en effet 
les difficultés de mise en œuvre des nouvelles formes d’intervention sociale. Ce sont les deux fonctions attribuées au 
territoire qui sont mises en cause : le territoire comme cadre de l’intervention, qui lui fournit son sens et son 
organisation, le territoire comme résultat à obtenir : un tissu de relations économiques et sociales revivifiées, dans 
lequel insérer les individus.  
 
La mise en œuvre des nouvelles politiques sociales a révélé la difficulté de faire du  territoire le cadre de nouvelles 
formes d’intervention sociale. La première difficulté semble venir du fait que ces politiques ressortissent plus de 
politiques territorialisées que territoriales (Autès, 1991, p.199) : le mouvement de ces politiques reste descendant 
alors qu'il s’agissait de partir des réalités et des besoins locaux. L’État central définit des principes, des objectifs, des 
normes et des barèmes à mettre en œuvre localement. C’est au niveau local que devaient « s’inventer » les contenus 
concrets de l’action. Mais les évaluations soulignent les disparités et les flous de ces actions, qu’il s’agisse du 
contenu du contrat de ville, du contrat d’insertion ou de formation professionnelle. Les cellules, missions ou 
commissions locales se sentent plus chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre de la politique définie au niveau 
national, de leur cohérence et de leur coordination, que d’en assurer l’invention et le leadership. Dès lors, les 
évaluations insistent plus sur les effets négatifs de l’hétérogénéité de la gestion locale, travaillée par les conflits entre 
les représentants de l’État déconcentré (préfet) et les élus locaux (municipaux ou départementaux), que sur leur 
adaptation aux territoires. 
 
La deuxième difficulté naît de la multiplicité des territoires qui se chevauchent dans ces politiques d’insertion. Les 
différents acteurs présents ont chacun leur référence spatiale ou territoriale, et ne s’en affranchissent pas dans une 
action qui ne parvient pas à être commune. Ainsi, Pierre Muller remarque à propos des politiques d’insertion 
professionnelle des jeunes : « Dans la plupart des cas, ce que nous avons rencontré, ce sont plusieurs territoires 
correspondant aux différents acteurs en présence (jeunes, professionnels de l’insertion, responsables économiques, 
représentants de l’État, élus...). Ces différents territoires (ou espaces de sens) ayant beaucoup de difficultés à se 
rencontrer et encore moins à constituer un territoire unique » (Muller, 1996). 
 
                                                           
1 Cf notamment MIRE, 1989, « La mise en œuvre des stages de réinsertion en alternance », rapports d’évaluation sur sites, 
Paris, ministère des Affaires sociales ; MIRE, 1991, Vieillir dans la ville, rapport d’évaluations sur sites, Paris, ministère des 
Affaires sociales ; MIRE, TEN, Le RMI à l’épreuve des faits…, ouvrage cité ; P. Vanlerenberghe, RMI, le pari de l'insertion, 
rapport de la commission nationale d’évaluation du RMI, Paris, La Documentation française, 1992; J. Donzelot, P. Estèbe, 
1994. 
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Dès lors, transversalité et partenariat font défaut. Au lieu d’arriver à mettre en place une dynamique commune 
d’action autour d’objectifs et de moyens communs définis localement, l’action d’insertion se réalise le plus souvent à 
travers une division des tâches où chaque acteur fait ce qu’il sait faire en fonction de ses propres préoccupations. Les 
seules créations institutionnelles de ces nouvelles politiques se situent au niveau des structures de coordination. Pour 
le reste, les nouvelles politiques sociales ont d’autant  moins suscité des bouleversements dans les savoir-faire et les 
représentations des institutions locales du social que celles-ci ont d’abord cherché à les intégrer dans la routine de 
leurs pratiques quotidiennes1.  
 
Face à ces phénomènes persistants de spécialisation et de division des tâches, les acteurs non familiers d’un secteur 
(la notion revient vite) ont tendance à se retirer de l’action. Ainsi, la mise en œuvre des stages de réinsertion en 
alternance a été investie par les Agences locales de l’emploi (sélection des stagiaires) et les organismes de formation 
(recherche d’entreprises d’accueil), tandis que les caisses locales de Sécurité sociale, les services sociaux des 
collectivités territoriales et les entreprises restaient absents2. L’implication différentielle des administrations et 
l’absence des entreprises ont été soulignées pour la politique de la ville3. Nous avons vu que P. Vanlerenberghe 
soulignait le même phénomène pour la mise en œuvre des actions d’insertion dans le cas du RMI. 
 
Les phénomènes de retrait ou d’absence de certains acteurs sont surtout marquants pour les « acteurs économiques », 
appartenant au monde des échanges marchands, de la production et du travail. Peu d’entreprises, de chambres du 
commerce et de l’industrie, de syndicats, etc., se retrouvent engagés dans ces nouvelles politiques sociales. C'est 
pour faire face à ces absences que Bernard Tapie, éphémère ministre de la Ville du gouvernement Bérégovoy, 
avait commencé à passer des contrats spécifiques avec des entreprises privées pour les associer au 
développement social. En juin 1996, la mise en place de « zones franches » dans une trentaine de quartiers 
répond à ce même souci d'impliquer les entreprises dans le « pacte de relance pour la ville ». En revanche, les 
intervenants sociaux (assistants sociaux, services sociaux des collectivités territoriales ou parfois des caisses locales 
de Sécurité sociale) se retrouvent souvent au cœur des dispositifs et de l’action d’insertion. Dès lors c'est surtout une 
insertion sociale qui va être tentée. La territorialisation des politiques sociales se réduit essentiellement à une mise en 
œuvre localisée de politiques sociales nouvelles. Objets de conflits plutôt que de confluences, elles sont souvent 
éloignées des processus de mobilisation et de mise en cohérence que devait susciter l’approche territoriale de 
l’action. 
 
L’absence des acteurs économiques, le repli sur des actions purement sociales des intervenants sociaux renforcent la 
fracture qui s’est ouverte entre l’économique et le social au cours des années 1980, que les nouvelles politiques 
d’insertion avaient pour but de réduire. Loin de fonder un nouveau socle de droits pour tous les citoyens français, les 
politiques d’insertion ont surtout engendré le développement d’un nouveau monde de la protection sociale, qui 
repose sur des prestations minimales. Leur multiplication a permis l’intrusion en France d’une rhétorique puis de 
pratiques habituellement associées au répertoire libéral de protection sociale, qui dénoncent les effets désincitatifs des 
prestations sociales et soulignent la nécessité de rendre le travail payant. 
 
Les politiques d’insertion visaient à dépasser ces oppositions entre le secteur social et les activités économiques, en 
réalisant l’insertion sociale des individus par et pour l’économique. Il semble bien cependant que ces politiques se 
soient engagées dans une logique purement sociale, qui les éloigne de la logique économique devenue centrale et 
dominante, renforçant ainsi les phénomènes de dualisation que nous avons déjà soulignés. En effet, les politiques 
d’insertion semblent participer d'un mouvement de dualisation de la société comme du marché du travail, de 
relégations sociales, et parfois de mise en place d’un workfare à la française (Outin, 1996). Soulignant les relations 
de plus en plus étroites entre les dispositifs d’emploi et les dispositifs de revenu minimum, Jean-Luc Outin conclut 
que les politiques d’insertion contribuent à définir des statuts sociaux et des normes d’emplois et de protection 
sociale en rupture avec les formes d’intégration propres à la société salariale (1997). Ces politiques viseraient moins à 
l’instauration de nouveaux droits partagés par tous, à la réintégration des populations les plus défavorisées, qu’au 
maintien de leur survie aux franges d’une société soumise aux contraintes de plus en plus dures de l’économie de 
marché. 
 
Ainsi, la mise en œuvre des politiques sociales d’insertion est bien significative d’une transformation du système 
français de protection sociale. Les nouvelles politiques sociales sont ciblées, les prestations sont soit en nature, soit en 
espèce mais soumises à condition de ressources et non pas contributives ou proportionnelles aux revenus. Elles sont 
financées par l’impôt et mises en œuvre par l'État décentralisé. L’introduction de la notion de citoyenneté souligne la 
                                                           
1 On peut ici se référer à la conclusion de D. Damamme et B. Jobert (article cité) : « La politique de la ville n'a pas modifié 
l'économie générale de l'action publique », comme aux analyses développées dans Le RMI à l'épreuve des faits, 1991, 
ouvrage cité, chapitre 3 : « RMI et système politico-administratif, la scène publique des conflits » (p.69-92). 
2 MIRE, 1989, rapport cité. 
3 D. Dammame, B. Jobert, article cité. 
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nouveauté au regard d’un système de protection sociale qui visait à l’origine la protection des travailleurs et de leur 
famille. Cependant, les nouvelles politiques sociales destinées aux citoyens ne remplacent pas le système précédent. 
Elles viendraient plutôt s’y juxtaposer. Les politiques d’insertion viennent rejoindre et gonfler le domaine de la 
solidarité nationale, déjà nourri par le développement des prestations sous condition de ressources venues compenser 
la réduction de la couverture des assurances sociales. 
 
En France, au cours des années 1980 et 1990, ce domaine de la « solidarité nationale » s’est considérablement 
étendu, mettant fin à l’espoir de 1945 de voir disparaître toute trace d’assistance sociale. Cette deuxième composante 
du système français de protection sociale est aujourd’hui constituée par l’ensemble des prestations financées et gérées 
directement par l’État, qui incluent les politiques d’insertion, les programmes d’assistance ou d’aide sociale, des 
prestations en nature et les minima sociaux (Palier, 2002, chapitre 6). Il s’agissait autrefois de compléter les lacunes 
du système, il s’agit aujourd’hui d’un nouveau pilier de la protection sociale française, le pilier de base, géré 
localement et fondé sur le ciblage, qui prend en charge ceux dont les assurances sociales ne veulent plus. 
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2ème partie : NOTES PROBLEMATIQUES 
 
 

QUELLE SOCIETE, QUELLES FAMILLES ? 
 

La famille a toujours été considérée comme une institution fondamentale de la société parce qu’elle assure une 
fonction de reproduction, de cohésion, de stabilité et de socialisation. Or, les changements survenus depuis une 
trentaine d’années interrogent les fondements traditionnels de la famille. Pour autant, si ses formes et contours 
ont radicalement évolué, il est trompeur et même certainement faux de parler de 
“ désinstitutionnalisation ”(comme ont pu le soutenir certains sociologues). Il est en tous cas totalement infondé 
de parler de disparition de la famille. Celle-ci s’est transformée et diversifiée mais elle demeure une valeur 
essentielle pour les individus. L’idée d’une dissolution du lien familial est profondément contestable. Ce qui est 
certain, c’est qu’au cours des années quatre-vingt, le pluriel du mot famille s’est peu à peu imposé. Il n’existe 
pas un type de famille standard, mais des formes familiales dont les fonctionnements et les liens diffèrent. 
 
Les Caisses d’allocations familiales, dans leurs politiques et leurs actions quotidiennes, ne s’attachent pas 
d’ailleurs à une norme familiale particulière, mais, au contraire, au soutien des parents et des enfants dans les 
bonheurs et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. En se préoccupant des problématiques de logement, de 
soutien à la fonction parentale, d’accueil des petits enfants, de cohabitation avec les grands enfants, de 
conciliation vie familiale/vie professionnelle, de monoparentalité, ou encore de précarité, les CAF se situent 
assurément à l’épicentre des mutations sociales contemporaines. 
 
De la famille aux familles 
Depuis le début des années 1970, le modèle familial du couple marié stable est mis en question. On peut 
mentionner quelques indicateurs significatifs tirés des recensements INSEE. Les premiers mariages sont non 
seulement moins nombreux (on observe une baisse de 45% entre 1970 à 1990) mais ils sont aussi plus tardifs. En 
1998, les femmes se sont mariées en moyenne à 28 ans et les hommes à 30 ans. En 1975, cet age était de 24 ans 
pour les hommes et de 22 ans pour les femmes. Parallèlement, l’âge de la maternité augmente régulièrement : il 
est en moyenne de 29,3 ans en 1998 alors qu’il était de 28,3 ans en 1990 et de 26,8 ans en 1980. Par ailleurs, le 
nombre de divorces a explosé. On compte aujourd’hui un divorce pour trois mariages sur le territoire 
métropolitain, cette proportion étant de un sur deux dans les grandes villes. On se marie donc moins souvent, 
plus tardivement et de façon de moins en moins définitive.  
 
Si le mariage n’est plus la référence exclusive pour la formation d’une famille, c’est aussi en raison du 
développement des cohabitations en union libre. La cohabitation est en effet de plus en plus une alternative au 
mariage. Elle est même devenue la norme d’entrée dans la vie en couple (9 couples sur 10). Cette croissance de 
la cohabitation a des conséquences sur le nombre des naissances hors mariage. Ce nombre est passé de 6 % en 
1967 à 30 % en 1990 et 39 % en 1996. Aujourd’hui un enfant sur quatre naît donc hors mariage. Le mariage 
n’est plus le préalable nécessaire à la procréation. 
 
Les ruptures d’union contribuent à diversifier les formes familiales. Les « familles monoparentales » 
représentent environ 10 % des ménages en 1995, presque 20 % en 2000. Le fait nouveau est que les familles 
monoparentales résultent de l’accroissement des divorces et des séparations et non plus du veuvage. Les 
« familles recomposées » sont de plus en plus nombreuses, mais, au bout du compte, plutôt rares. Au 
recensement de 1990, on avait estimé que 950.000 enfants de moins de 25 ans vivaient avec un beau-parent. On 
comptait alors 660.000 « familles recomposées ». Au total, ces nouvelles formes familiales ont un poids 
quantitatif croissant mais elles restent, somme toute, minoritaires. Par ailleurs, on doit mentionner le 
vieillissement de la population. L’espérance de vie en couple n’a jamais été aussi longue. A tous ces critères 
conviendrait-il encore d’ajouter l’augmentation des couples où les deux conjoints travaillent. La question de la 
conciliation vie familiale/vie professionnelle est centrale pour les femmes qui sont de plus en plus nombreuses 
sur le marché de l’emploi (80% des femmes de 25 à 49 ans contre 40% il y a 40 ans).  
 
Les évolutions sociologiques 
Peut-on parler d’une “ crise ” de la famille ? Les enquêtes sociologiques relativisent fortement cette idée. Ce 
n’est pas la fin de la famille mais une mutation : elle fonctionne autrement. Par conséquent, il importe moins 
d’analyser comment la famille se défait que d’appréhender comment elle se fait, se forme et se transforme. 
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Quand on demande aux individus ce qui est le plus important pour eux dans leur vie, la grande majorité répond 
en premier lieu par la vie familiale. La famille est présentée comme le bien le plus précieux, bien avant le cercle 
amical et l’entreprise. L’attachement à la famille est un constat récurrent repéré par toutes les enquêtes. Celles-ci 
soulignent aussi la richesse et la vitalité des liens de parenté. La famille nucléaire n’est ni isolée ni centrée 
seulement sur le couple car elle demeure un lieu relativement étendu d’échanges affectifs, économiques et 
sociaux entre les différentes générations. Il conviendrait de ce point de vue de remplacer le concept de ménage 
par celui de « famille entourage » (Bonvalet et al, 1999). Il y circule des aides de toute nature, financière, 
culturelle, psychologique, etc. Les réseaux d’entraide et de soutien au sein de la parenté jouent un rôle 
d’amortisseur des conséquences du chômage et de l’exclusion. 
 
Tout n’est pas nouveau dans la famille. La très forte augmentation des divorces, et dans une moindre mesure des 
familles recomposées et des naissances hors mariage, n’enlèvent rien aux fonctions familiales classiques. Par 
exemple, l’endogamie persiste (choix du conjoint). La famille contribue au maintien de la reproduction 
biologique et sociale de la société. Elle repose toujours sur une séparation inégale des rôles conjugaux. Elle 
assure la socialisation primaire. Elle est un espace économique où se transmet des biens. En définitive, le thème 
du « nouveau » (« nouveau père », « nouveau couple », etc.) exalté par certains magazines ne saurait dissimuler 
que, à certains égards, “ plus ça change plus c’est pareil ”. 
 
Pour prendre du recul sur les transformations de la famille, il est nécessaire de ne pas confondre la structure des 
ménages avec leur fonctionnement interne. Il importe d’appréhender les transformations au cours des siècles du 
rapport entre les sentiments et l’institution familiale. De ce point de vue, les historiens montrent qu’un des 
changement décisif réside dans l’irruption de l’amour au sein même de l’institution familiale (Ariès, 1960 ; 
Shorter, 1977). On passe du « mariage arrangé » au « mariage d’amour ». Pour le dire autrement, le changement 
est celui du passage d’une famille surtout définie par la transmission du patrimoine économique et culturel, à une 
famille essentiellement définie par son contenu relationnel (Singly de, 1997). Aujourd’hui, on ne se marie pas 
sans amour, on peut choisir de s’aimer sans se marier, et l’on peut divorcer quand on ne s’aime plus. Mais dès 
lors que l’amour est au fondement de l’union, la famille devient plus fragile et plus diversifiée.  
 
Cette situation renvoie plus profondément à une transformation de la manière de se construire comme individu. 
Que l’on mobilise une vision pessimiste ou plus optimiste, les constats sociologiques sont les mêmes : plus que 
des liens institutionnels et statutaires, les individus, dans la famille, privilégient les liens affinitaires et égalitaires 
(Cicchelli-Pugeault, 1998). On se lie sur la base des affiliations subjectives plutôt que sur la base des 
appartenances objectives. La famille n’est plus seulement là pour transmettre des héritages et des patrimoines, 
mais pour faire vivre de bonnes relations. Les individus se mettent à distance des rôles sociaux traditionnels. Ils 
veulent moins être définis par leurs places et leurs rôles respectifs que par leur expérience vécue. 
 
En fait, la famille doit garantir à chacun, beaucoup plus que par le passé, une fonction de soutien identitaire et de 
satisfactions affectives : la famille trouve sa justification si elle parvient à créer les conditions de 
l’autonomisation et de l’épanouissement de chacun de ses membres. Elle se construit comme un espace privé où 
l’homme et la femme, les parents et les enfants visent à partager une intimité, cherchent à se considérer comme 
des égaux, et sont de plus en plus sensibles à la qualité de leurs relations. La famille devient un espace 
d’affectivité et d’intimité d’un côté et un espace de ressources de mobilité sociale ou non, de l’autre. C’est 
pourquoi la structure et l’organisation interne de « la » famille se déclinent au pluriel en laissant apparaître des 
« modèles » d’arrangements successifs et aléatoires destinés à gérer un certain équilibre entre ces deux 
dimensions (Kaufmann, 1992). Ce sont ces logiques « d’arrangements » entre les individus qui assurent la 
stabilité ou l’instabilité de la famille. 
 
Rapport pédagogique et autorité  
Cette évolution interroge directement le rapport pédagogique, celui liant parents et enfants. Le rapport des 
parents contemporains à leurs enfants semble obéir à deux normes apparemment contradictoires : d’un côté, 
l’enfant est considéré comme une personne à part entière et les parents prônent son épanouissement affectif ; 
d’un autre côté, l’enfant est considéré comme un porteur de capital scolaire et les parents investissent dans sa 
réussite. Les parents sont sommés de poursuivre un objectif qui, à défaut d’être simple, apparaît néanmoins 
catégorique : ils doivent aider l’enfant à découvrir sa personnalité latente, sans lui imposer leurs désirs et 
aspirations. La norme en vigueur est au plus loin de l’idée de dressage pédagogique au nom du fait que l’enfant a 
le droit d’être lui-même. L’enfant est un sujet qui doit être écouté et entendu.  
 
On perçoit alors non seulement que l’affection est une des dimension essentielle du fonctionnement de la famille 
contemporaine, mais aussi que le travail parental n’est pas simple. Il n’a peut être même jamais était aussi 
compliqué. Comment fonder une éducation ou une autorité pour des individus libres et égaux en droit ? Le 
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paradoxe est qu’on ne peut plus « exclure » l’enfant du statut de semblable, ce qui est, poussé jusqu’au bout, une 
sorte d’impasse, qui vide de son contenu l’idée même d’éducation. En effet, le principe de la similitude a des 
limites puisqu’il « interdit », d’une certaine manière, l’exercice de l’autorité traditionnelle alors même que toute 
éducation implique l’exercice d’une certaine forme d’autorité. Qu’est-ce qu’être père ? Qu’est-ce qu’être mère ? 
Qu’est-ce que doit être un enfant ? 
 
Le statut du père semble le plus affecté par ces évolutions. Il est même question aujourd’hui de « paternité 
problématique » au moment où l’on passe du modèle du “ pater familias ” au modèle de la “ coparentalité », 
c’est-à-dire à un ensemble de relations plus égalitaires entre père et mère centrées autour de l’enfant (Zaouche-
Gaudron, 2001). L’identité du père devient plus “ privatisée ”. Les termes comme “ papas poules ”, “ pères 
mères, “ mère bis ”, “ papas copains ”, “ père absents ”, etc., montrent bien la complexité actuelle de la 
distribution des places parentales. Il existe d’ailleurs toute une terminologie abstruse qui révèle la difficulté à 
définir les choses : on parle de “ paternalité ”, de “ paternalisation ”, de “ parentalisation ” mais aussi de 
“ coparentalité ”, de “ coresponsabilité ”, de “ coéducation ” et de “ coparenté ”. La problématique parentale 
cherche ses mots. 
 
L’importance accordée à l’épanouissement affectif de l’enfant ne doit pas occulter l’investissement scolaire dont 
il est l’objet. Certes, on souhaite que son enfant soit épanoui, mais, en même temps, chacun sait que l’avenir de 
l’enfant tient à ses compétences scolaires. L’enfant est aussi un enjeu de compétition. Il est important de 
souligner la dimension scolaire du rapport entre parents et enfants. Les formes de l’investissement scolaire 
varient néanmoins selon la distance que les parents ont à l’institution scolaire. Les familles issues des classes 
moyennes et supérieures se comportent comme des “ consommateurs avertis ” sur le marché des diplômes, alors 
que celles issues des milieux plus défavorisés ne maîtrisent pas bien les règles de fonctionnement. Il existe de 
fortes inégalités en ce domaine. En se démocratisant, l’école « fabrique » ses propres logiques d’exclusion et de 
ségrégation. De ce point de vue, les problèmes de la famille ne se trouvent pas à l’intérieur d’elle-même mais 
dans son environnement. 
 
Tensions et inégalités 
La famille n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Les transformations inhérentes à ce nouveau fonctionnement 
de la famille peuvent parfois apparaître ambiguës. Elles s’accompagnent d’un certain nombre de tensions, voire 
de conflits. Plus encore, ces incertitudes peuvent entrer en contradiction avec l’idée d’égalité entre les personnes. 
La famille est tiraillée par une tension entre le souci de soi et le souci de l’autre. L’individu moderne veut 
cumuler les avantages de la vie « en solo » et de la vie à deux : il veut être seul et “ avec ” (Singly de, 2001). Il 
doit donc établir des compromis. Comment être “ libres ensemble ” ? 
 
Par ailleurs, si le divorce est un phénomène statistiquement banal, ce n’est pas un évènement banal, ni pour les 
enfants ni pour les parents. Il s’agit au contraire d’une épreuve personnelle et affective. Aussi, l’individualisation 
des liens familiaux entraîne des tiraillements multiples, des rapports de force interpersonnels et parfois une 
recherche de sens. Des travaux ont montré que les situations de divorce faisaient naître une sorte de refoulement 
de la rancune, voire du mépris, d’un parent à l’égard du parent gardien qui a une influence sur l’enfant (Cadolle, 
2000). Quand la route n’est pas clairement balisé, les individus tâtonnent, cherchent à élaborer leurs propres 
réponses, mais le sens fait parfois défaut. Nous sommes dans une société où les individus se doivent d’être les 
auteurs de leur propre vie. Ils sont projetés sur le devant de la scène, doivent se mettre en avant, se révéler et 
s’impliquer personnellement. Ils sont « contraints » d’être libres et autonomes quelle que soit leur place dans la 
société. Que ce soit pour la recherche d’emploi, le travail scolaire, la vie en couple, l’éducation des enfants, 
l’implication dans le travail, la santé etc., nous sommes en effet incités à être pleinement responsables de nous-
mêmes. Cela est à la fois un désir personnel et un impératif social. Or, cet idéal de vie engendre paradoxalement 
une certaine fatigue d’être soi (Ehrenberg, 1998). 
 
Il existe aussi une tension entre le temps parental immuable et le temps conjugal instable (Théry,1993). Même si 
le terme de coparentalité connaît un succès sans précédant, les places, les rôles et les statuts de chacun dans les 
familles recomposées ne sont pas clairs. La notion de beau-père trouble celle de parentalité et d’amitié. De ce 
point de vue, les rôles parentaux posent la question des droits et des devoirs de chacun. Parfois, la combinaison 
des intérêts et des sentiments a le plus grand mal a être régulé par la loi. Les individus « personnalisent » 
d’autant plus leurs conflits qu’ils ne peuvent avoir recours à des normes réglementaires clairement définies. Dès 
lors, celles-ci donnent lieu à des interprétations différentes, voire conflictuelles, pouvant aboutir à une inversion 
des rôles entre parents, beaux-parents et même les enfants. La question de la reconnaissance du statut de beau-
parent est plus que problématique. Certes, le beau-parent contribue de fait à l’entretien de l’enfant. Mais doit-on 
pour autant penser que cet engagement concourt à fonder pour les beaux-parents un statut parental ? 
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L’institutionnalisation d’un statut de beau-parent semble des plus aléatoires du fait même de la précarisation des 
couples.  
 
On peut souligner que le fait d’être parent ne demande pas les mêmes renoncements aux hommes et aux femmes. 
La maternité peut hypothéquer la trajectoire professionnelle des femmes, alors que la paternité conforte 
l’investissement et le positionnement professionnel des hommes. Malgré la transformation des conceptions 
traditionnelles des rôles parentaux, il demeure une forte inégalité sexuée des rôles (Méda, 2001). Les femmes 
assurent en fait les deux tiers du temps parental. Par ailleurs, les conséquences financières du divorce ne sont pas 
les mêmes en fonction du sexe et du statut social, et l’on sait que les ruptures conjugales précipitent les risques 
de précarisation, surtout parmi les femmes (Martin, 1997). Plus encore, la rupture conjugale produit bien souvent 
deux situations différentes pour les ex-conjoints dans la mesure où de nombreuses recherches témoignent à statut 
égal d’une baisse du revenu salarié féminin et d’une stabilité, voire même d’une augmentation, du revenu 
masculin. 
 
La situation des familles varie fortement en fonction des inégalités économiques et sociales. La famille dite 
« contractuelle » est beaucoup moins ancrée dans les classes populaires que dans les classes moyennes et 
supérieures. L’idéal de négociation démocratique exige une certaine égalité des partenaires et des moyens 
économiques. Aussi, le divorce est un moment psychologiquement éprouvant pour tout le monde, mais il 
s’accompagne d’une situation économique précaire dans les classes les plus défavorisées. Dans ce derniers cas, 
la justice tranche des conflits souvent aigus alors que, dans l’autre cas, elle entérine les accords déjà négociés 
entre les parents. Ce qui est différent, ce n’est pas l’aspiration à accomplir le modèle du divorce par 
consentement mutuel, mais les moyens économiques et sociaux dont les individus disposent pour pouvoir 
accomplir librement ce modèle. La norme de coparentalité est si intériorisée dans les milieux favorisés qu’elle 
dépasse les questions économiques. Il n’est pas certain que cette norme fonctionne de la même manière lorsque 
les problèmes d’argent sont des questions de survie. Force est de constater que le modèle chaleureux de la 
parentalité est menacé par la froideur des mécanismes du chômage et de la précarité de l’emploi. Le ticket 
d’entrée dans la société de l’individualité s’achète en monnaie frappée. 
 
Les défis de la politique familiale et des CAF 
Les relations entre famille et société sont complexes. Elles ne sauraient donc donner lieu à une clef de lecture 
univoque. Au total, la famille vit aujourd’hui des ruptures et des continuités. La modernisation de la société s’est 
accompagnée de transformations majeures de la famille. Celle-ci connaît des difficultés, mais elle n’est pas 
désinstitutionnalisée tout comme elle n’est pas devenue qu’une simple cellule de repli pour des individus 
désorientés. Si la famille paraît ambivalente et incertaine, il est trompeur et même certainement faux de parler de 
« crise » du lien familial. On observe une transformation des mécanismes de la socialisation familiale et de la 
manière de former des liens. Loin de perdre ses fonctions traditionnelles, la famille fonctionne différemment. Le 
rapport éducatif et la transmission des valeurs obéissent à une logique de négociation conditionnée par l’accord 
des différents membres de la famille, et c’est pourquoi la famille est au centre de la construction des identités. Le 
lien de filiation devient donc moins évident. Parents et enfants n’ont plus de réponses déjà établies, ils se posent 
alors beaucoup de questions : ce qui les rend, tout à la fois, plus individualistes et plus altruistes.  
 
L’avenir de la famille n’est écrit nulle part. Cependant, les tendances vers une diversification croissante et une 
instabilité accrue, parallèles à une permanence de la fonction centrale de la famille sont claires. Une tendance 
générale du droit est à individualiser les situations et à spécialiser les prestations. Il est certain que, face à 
l’hétérogénéité grandissante des types de configurations familiales, la nécessité d’une adaptation et d’une 
souplesse des interventions s’impose. 
 
Les défis à relever sont aujourd’hui capitaux : problématique des jeunes adultes, appui aux jeunes ménages, 
investissements pour mieux accueillir l’enfant dans une société urbanisée, réformes du droit de la famille pour 
suivre les évolutions sociales, etc. 
 
L’enjeu essentiel, pour la politique familiale des prochaines années, est triple : 

(i) Stabiliser les droits des individus et des ménages en difficulté. 
(ii) Assurer, avec tous les partenaires investis, un accompagnement des familles dans leur vie 

quotidienne et dans leur fonction parentale. 
(iii) Appuyer le développement des services et des équipements assurant une réponse aux véritables 

demandes des familles. 
 
A l’échelle des CAF, dans leur diversité adaptée aux territoires, cet enjeu se décline ainsi : 
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(i) Partenariat : c’est en coopérant localement avec les autres organismes engagés dans les 
politiques familiales et sociales que les CAF pourront assurer leurs missions au service des 
familles en général et des personnes en difficulté en particulier. 

(ii) Professionnalisme : avec leurs conseils d’administration, leurs services, leurs 30 000 agents, et 
des moyens qu’il s’agit de consolider, les CAF sont des organismes experts des politiques 
sociales et familiales qu’elles contribuent à définir et à mettre en œuvre. 

(iii) Personnalisation : l’objectif de modernisation et d’adaptation du service public à l’usager, sur 
lequel les CAF sont engagées, passe par une personnalisation et une simplification des 
relations. 

 
Ce triple défi à relever est tout à fait accessible, à condition d’une bonne coopération avec l’Etat et les autres 
partenaires. La CNAF et les CAF s’y emploient en tout cas au quotidien. 
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LA PROTECTION SOCIALE : MODES DE FINANCEMENT ET DE REDISTRIBUTION 

 
Le système de redistribution des revenus en France 
La redistributivité du système français de fiscalité et protection sociale s’est considérablement accrue dans les 
années 1970-2000 (Murat et alii, 2000), et cette évolution ainsi que la forme qu’elle a prise, sont, en partie, à 
l’origine des transformations du système de protection sociale français. Celui-ci se caractérise par sa mixité, 
mêlant différentes formes de financement (cotisations, fiscalité, et abondement étatique), et différents principes 
de redistribution (généralisation, et universalité-ciblage, assuranciel et assistanciel, redistribution verticale, 
horizontale et redistribution des risques). Dans la typologie des régimes de protection sociale définie par G. 
Esping-Andersen (1999), il appartient aux régimes d’Etats-providence conservateurs (fondés sur le principe de 
l’assurance sociale, structurés par le statut socioprofessionnel, et reposant sur la subsidiarité de l’action de l’Etat 
par rapport aux familles et aux groupes sociaux). Toutefois cette classification (peu ou prou analogue à celle de 
régime bismarckien) du système français de protection sociale est fortement remise en cause par son évolution 
durant ces trente et surtout ces dix dernières années (Merrien ; Palier, 2002). L’universalité et le ciblage, deux 
notions nouvelles dans le système de protection sociale français, ont fait leur apparition pendant cette période, à 
des dates différentes selon les risques sociaux considérés. De fait, désormais, le régime français de protection 
sociale se rapproche plus du modèle dit « englobant » (encompassing) de W. Korpi et J. Palme (1998), qui 
repose sur des droits ouverts à la fois par la citoyenneté et le travail, et une gamme de prestations à la fois 
minimales et/ou de remplacement des revenus (Arts et Gelissen, 2002). Ce changement de paradigme a souvent 
été rationalisé, a priori ou a posteriori, comme visant plus d’équité dans le système de redistribution des revenus 
en France. 
 
La notion d’équité : l’idée d’un droit « naturel » de l’homme… 
Selon Aristote, l’équitable est «un correctif de la loi, là où la loi a manqué à  statuer à cause de sa 
généralité » (Ethique à Nicomaque, V) : l’équité serait  ainsi un principe de justice en situation (Bouretz, 1991). 
La notion d’équité est profondément liée à l’idée de droit naturel, selon laquelle le droit positif doit être corrigé 
au regard de principes universels dépassant le droit législatif. Ainsi Portalis, rédacteur du Code civil 
napoléonien, estimait que « l’équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des 
lois positives ». C’est ce que signifie l’adage summum jus, summa injuria… 
 
…qui s’adapte aux évolutions et aux contextes sociaux 
Toutefois, cette définition purement juridique doit être complétée. En effet, la notion d’équité est une notion 
pratique étroitement liée à celle de justice sociale. Ainsi selon la définition de la justice qu’on retient, de 
nombreuses conceptions de l’équité peuvent être distinguées. Selon le principe d’une justice libérale-
sociale (Rawls, Dworkin, Sen), on assimilera l’équité (ou social justice as fairness) au concept de discrimination 
positive en faveur de populations cibles désavantagées, avec des contributions qui peuvent être seulement 
proportionnelles. Si l’on retient le principe d’une justice sociale solidaire ou solidariste, on parvient à une 
définition de l’équité assurant à tous des prestations égales pour des contributions progressives en fonction des 
capacités des uns et des autres. 
 
On le voit, les différentes notions de justice sociale et d’équité font intervenir plusieurs variables :  
 
• celle de rareté, ou au positif, de ressources (collectives) est la variable la plus rigide : elle repose sur 

l’existence d’un « surplus inégalitaire » de richesses, permettant l’émancipation de la pénurie généralisée, et 
donc la redistribution (Villaverde Cabral, 1985) ;   

• celle des moyens, qui peuvent s’ancrer dans une pratique politique axée sur la liberté-responsabilité, ou sur 
la liberté-solidarité, selon que l’on se trouve dans une système de protection sociale plus libéral que social-
démocrate ou conservateur-corporatiste ; 

• celle des fins, qui touche aux valeurs légitimes reconnues par la société, et qui peuvent être plus proche de 
l’équité (égalité formelle plus ou moins socialement corrigée) que de l’égalité vraie (substantielle). 

 
Les évolutions du financement de la protection sociale 
Un constat : la fiscalisation croissante des dépenses de protection sociale, et l’augmentation des dépenses 
d’aide et d’action sociales dans le budget de la protection sociale. 
 
Au regard de la structure des prélèvements obligatoires,  le poids des cotisations sociales a  augmenté de 5,5% 
entre 1970 et 1996 dans les pays de l’OCDE, et ces cotisations constituaient en 1996 la principale source de 
recettes publiques en France. Notons toutefois que la CSG et la CRDS sont inclues par l’OCDE dans les 
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cotisations (OCDE, 1998). Cependant, si l’on observe uniquement la structure du financement de la protection 
sociale, celle-ci fait apparaître le poids croissant de la fiscalité directe et indirecte. Cette évolution peut être 
appréciée de deux manières : dans la structure du financement de la protection sociale, et dans le nombre et le 
montant des prestations financées. 
 
La structure du financement de la protection sociale 
La création de la CSG puis son augmentation, suivie de celle de la CRDS puis de son extension, et dernièrement, 
en 2000, du FOREC (fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale), de 
même que le retour à la prise en charge directe par l’Etat, depuis 1984, du régime de solidarité de l’assurance 
chômage, ont eu pour effet de fiscaliser une partie des  ressources de la protection sociale. 
 
Selon l’INSEE, la protection sociale (tous régimes, risques et types de prestations confondus, à l’exclusion des 
prestations fiscales - c’est-à-dire essentiellement les réductions d’impôt sur le revenu liées au quotient familial), 
était, en 1999,  financée à 15,8 % par le système fiscal (impôts et taxes affectées à la protection sociale), à quoi il 
faut ajouter 17,4% de contributions publiques aux régimes de protection sociale : les cotisations sociales 
proprement dites ne financent donc plus que 66,8% des recettes de la protection sociale en 1999, contre 76,9 % 
en 1995 (Abramovici, 1999 ; INSEE, 2000). 
 
On arrive ainsi, paradoxalement, à une situation telle que l’aide sociale au sens large, destinée à occuper une 
place résiduelle dans les prévisions du plan français de sécurité sociale de 1945, a repris de l’importante à la fois 
en termes de volume financier et du nombre de prestations servies. 
 
L’augmentation des prestations financées par la fiscalité nationale ou territoriale. 
• Les prestations financées par l’Etat 
L’introduction puis l’augmentation de la CSG pour financer les prestations en nature de l’assurance-maladie a 
fiscalisé les recettes de celle-ci. En incluant la CSG et le FOREC, l’Etat finance en 2000 à peu près 48% des 
prestations (tous fonds confondus) versées par les CAF (DSER, 2002). 
 
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale de l’assurance-maladie (Fonds CMU essentiellement), la CMU 
de base couvre près de 2% de la population en septembre 2001, et la CMU complémentaire 7,8%. On note une 
augmentation régulière des entrants dans la CMU de base (+190 000 depuis janvier 2000) et une  diminution de 
12% des bénéficiaires de la CMU complémentaire, une partie des personnes entrées automatiquement dans le 
dispositif en 2000 (bénéficiaires de l’AMD et AME), n’ayant pas vu ses droits renouvelés en 2001 (Boisguérin, 
2002).  
 
Au 31 décembre 2000, un peu plus de 6 millions de personnes sont couvertes par des minima sociaux (France et 
DOM), soit 3,3 millions d’allocataires (la note de CERC-association, n°9-2000). Si le nombre de bénéficiaires 
du RMI, de l’ASS, du FSV, et de l’ASI diminue en métropole, celui des bénéficiaires de l’AAH et de l’API 
continue de croître (Demailly et alii., 2001). 
 
• Les prestations financées par les départements  
La mise en place de l’APA début 2002, pour remplacer la PSD, devrait, en 2002, alourdir de 13,5% les dépenses 
d’aide sociale des départements : cette prestation, au contraire de la PSD, n’est pas soumise à conditions de 
ressources, ne fait pas l’objet d’un recours sur succession ou donation, et environ 75% des premiers bénéficiaires 
disposent de revenus inférieurs au seuil fixé pour leur participation financière (Kerjosse, 2002 ; ODAS, 2002). 
Environ la moitié du surcoût ainsi engendré sera toutefois pris en charge par l’Etat. 
 
Par ailleurs, les dépenses des départements relatives à l’ASE (+ 8,2% d’augmentation réelle entre 1996 et 2000) 
et à l’insertion des allocataires du RMI (+ 20 % en termes réels sur la même période) ont également augmenté. 
Au total, la part de l’aide sociale dans les budgets des départements est passée de 52,8% à 56,9% entre 1996 et 
1998, pour refluer à 52,7% en 2000 en raison de la création de la CMU, qui a quasiment fait disparaître l’AMD 
(Bonnardel et alii, 2002). Mais il faut s’attendre à une remontée de ce chiffre à partir de 2002, en raison de la 
mise en place de l’APA. 
 
La fiscalisation du système de redistribution  
La fiscalisation des recettes de la protection sociale a encore accru la crise, latente depuis le début des années 60, 
due à l’intervention de l’Etat dans la réglementation des prestations et des recettes, et dans le contrôle de la 
gestion des branches et de leur personnel de direction (Join-Lambert, in Nezosi, 2000) :  cette crise a atteint son 
apogée en 2001 avec le retrait du MEDEF des organismes de sécurité sociale. En fait, seul le régime 
d’assurance-chômage, ainsi que les régimes complémentaires de vieillesse sont épargnés, et dans une moindre 
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mesure la branche vieillesse du régime général, et ce n’est pas un hasard, ceux-ci continuant à être financés par 
cotisations. 
 
Plus profondément, la mission de gestion des régimes de protection sociale assignée aux partenaires sociaux 
s’avère plus problématique, notamment pour les branches maladie et famille, non plus seulement pour les raisons 
liées à la question récurrente du mode de désignation des représentants aux Conseils d’administration, et à 
l’immixtion de l’Etat dans la direction et la gestion de la sécurité sociale, mais également en raison du 
financement étatisé (via la CSG ou les fonds spécifiques) de certaines prestations servies par la branche famille 
et des prestations en nature de l’assurance maladie, et de la crise financière de celle-ci. 
 
La réforme de 1996 (plan Juppé) entérine cette évolution, l’Etat désignant désormais des personnalités qualifiées 
au sein des conseils d’administrations. Parallèlement, la mutualité française a fait son entrée dans les conseils 
d’administration du régime général de l’assurance maladie, ce qui consacre institutionnellement la part 
croissante qu’elle prend au financement des prestations. Le gouvernement de M. Raffarin compte réformer le 
mode de pilotage de l’assurance-maladie en y faisant entrer des représentants des assurés (Le Monde, 5/07/02). 
 
Cependant, cette évolution vers une remise en cause de la gestion politique s’accompagne paradoxalement de la 
reconnaissance de la compétence administrative et technique des organismes : ainsi le service des nouveaux 
risques d’assistance sociale a-t-il été confié aux organismes de sécurité sociale (minima sociaux, CMU). 
 
Le principe de solidarité mis à mal par les objectifs d’équité ? 
Ces objectifs se traduisent par une prise en compte plus grande des valeurs d’équité dans les discours et les 
politiques publiques touchant la protection sociale. Ceci est particulièrement flagrant en ce qui concerne les 
prestations visant des revenus de remplacement ou de substitution. 
 
Cette justification repose  essentiellement sur la contrainte économique et financière, due à l’augmentation des 
risques sociaux couverts, qui devrait impliquer une plus grande contributivité et une sélectivité accrue en termes 
de prestations. Toutefois, si l’on replace le système de protection sociale français dans l’évolution, depuis une 
dizaine d’années, de celui des prélèvements obligatoires, les objectifs d’équité doivent être fortement relativisés. 
 
Une contributivité accrue pour les prestations visant à remplacer les revenus 
C’est ainsi que parallèlement au financement des prestations par la fiscalité locale et nationale, le plafond d’un 
certain nombre de cotisations sociales a été revu à la hausse, renforçant le caractère proportionnel et contributif 
de leur financement (en 1991, déplafonnement des cotisations vieillesse employeurs et augmentation 
considérable du plafond pour celles des salariés, évolution similaire pour les cotisations chômage). Des 
tendances similaires vers une plus grande contributivité se font jour dans les questionnements sur le financement 
des régimes spéciaux, ainsi que sur celui des droits dérivés en matière de pensions de vieillesse de base et 
complémentaires. Ressortissent également de cette problématique, la mise sous conditions de ressources, en 
1998, des allocations familiales, et les débats portant sur  l’existence et le niveau du quotient familial (le plafond 
de celui-ci ayant été abaissé pour contrebalancer le retour à l’universalité des allocations familiales), alors que 
ces deux dispositifs sont censés compenser la perte de revenus liée à la présence d’enfants. 
 
L’activation des dépenses pour les prestations visant à assurer un revenu minimum 
De même la problématique de l’activation des dépenses de protection sociale (ou de la contrepartie), récemment 
(ré)apparue dans le débat politique français, et directement influencée par les politiques sociales menées par les 
gouvernements Clinton et Blair (Welfare to Work ou Workfare), s’est-elle traduite par l’adoption de la Prime 
pour l’emploi visant, comme ses modèles anglo-saxons, uniquement les actifs pauvres, et par les mesures 
d’intéressement à la reprise du travail pour les bénéficiaires de certains minima sociaux et de l’APE. 
 
Des effets inéquitables et anti-redistributifs ? 
 Dans le long terme (1900-1990), le système fiscal français a, essentiellement grâce à l’IRPP, largement 
contribué à la redistribution financière et sociale, contribuant à une diminution des inégalités sociales (Piketty, 
2001). Toutefois, cette tendance s’est inversée depuis le début des années 90 avec la réduction du nombre de 
tranches et la baisse des taux des tranches supérieures de l’IRPP, la hausse de la fiscalité indirecte (hors TIPP), et 
l’instauration de la CSG et de la CRDS (prélèvements non progressifs donc moins redistributifs). Les mesures 
annoncées par le gouvernement de M. Raffarin s’inscrivent dans cette tendance (baisse forfaitaire de 5% de 
l’IRPP, favorisant les plus hauts revenus, v. F. Bourguignon et O. Bargain, Le Monde, 1/06/02). 
 
La combinaison d’une tendance à la sélectivité et la contributivité croissantes des prestations, sous l’objectif 
d’équité, et de la tendance à la régressivité du système de prélèvements obligatoires dans son ensemble, non 
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seulement contredit l’argumentaire de l’équité comme objectif des nouvelles politiques sociales, mais est 
susceptible, si cette évolution se confirmait, de poser nombre de problèmes politiques et sociaux dans les années 
à venir. En effet, une telle logique reviendrait en théorie, poussée à son terme, à faire reposer la charge financière 
des politiques équitaristes sur les populations cibles de celles-ci. 
 
Il apparaît ainsi que le modèle français de redistribution des revenus tendrait à évoluer vers une dualisation, 
comportant d’une part des prestations à financement fiscalisé visant la couverture des besoins de base d’une 
manière peu ou prou uniforme (maladie, minima sociaux, dépendance), et soumises à des conditions de 
versement sélectives et incitatives, et des prestations à financement proportionnel et de plus en plus contributif, 
destinées à assurer des revenus de remplacement (vieillesse et chômage, hors régimes de solidarité). Cette 
dualisation éloigne le système français de protection sociale du modèle bismarckien classique et le rapproche du 
système britannique actuel (qui n’est pas purement beveridgien), mais aussi, quoique de façon plus résistible 
(notamment en raison de la forte progressivité des prélèvements fiscaux dans ce pays), du système hollandais de 
protection sociale, fondé sur la citoyenneté sociale, mais de plus en plus tourné vers le Workfare.  
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LES NOUVEAUX RAPPORTS AU TEMPS 

 
Quelle nouveauté dans les rapports au temps ? 
« Qu’est-ce donc que le temps, si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je 
veuille l’expliquer, je ne le sais plus » (Confessions de St Augustin » au IVème siècle). Cette phrase garde toute 
son actualité. Car, à vrai dire le temps, en soi, ne signifie pas grand chose. Il n’existe pas un temps 
universellement reconnu, mais des temps différents selon le regard d’où l’on se place.  
 
Jadis, les rythmes de vie étaient clairement fixés et scandés par des événements prévisibles : école, formation, 
métier, mariage, naissance des enfants, retraite. Le temps passé au travail et le temps hors travail étaient deux 
choses distinctes. Aujourd’hui,  on assiste à une remise en cause de l’organisation sociale du temps issu de la 
révolution industrielle. L’ère des services, plus souple, a brouillé les frontières spatio-temporelles entre vie 
privée et vie professionnelle. Il est intéressant de constater que cette accélération des temps (professionnel, 
familial, temps administratif, relationnel, personnel, libres…) bouleverse les diverses dimensions de la vie en 
société aussi bien au niveau macrosociologique (articulation des temps sociaux), qu'au niveau microsociologique 
(tel ou tel temps social particulier). 
 
La réduction du temps de travail, les horaires variables, l'alternance des périodes d'activité et de non-activité, le 
travail partiel, de week-end ou de nuit modifient profondément la vie quotidienne, de façon plus évidente encore 
dans les grandes villes. En France près de 80% de la population réside en zone urbaine. Ce n'est pas un hasard 
d'ailleurs : la ville représente un laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles régulations publiques des temps 
éclatés. 
 
L'individualisation des pratiques de consommation, la diversité des formes de liens familiaux, la généralisation 
du salariat féminin remettent en cause les anciens équilibres. Les horaires des services publics, des équipements 
sociaux ne coïncident plus vraiment avec ceux des salariés. De nouveaux arbitrages, au sein des ménages, entre 
employeurs et employés sont en émergence. Cette énumération non exhaustive montre bien que l'on assiste à une 
remise en question des modes de gestion du temps des différents acteurs de la cité, qu'il soient publics, privés, 
prestataires de service, employeurs, usagers, clients, salariés ou citoyens. 
 
On assiste à une diversification des modes de vie dans les villes. Plusieurs facteurs convergent pour expliquer ce 
casse-tête : brouillage des frontières entre travail et non-travail, recomposition des catégories territoriales, 
changements de nature socioculturelle tels que l’inscription croissante des femmes sur le marché du travail, 
évolution des structures familiales et de la composition des foyers (allongement de l’espérance de vie, 
individualisme, baisse de la nuptialité, précarité des unions). 
 
Les services publics, les équipements et le rapport au temps 
La gestion des files d’attente aux guichets, des horaires d’ouverture est une préoccupation importante des caisses 
d’allocations familiales et d’un grand nombre de services publics. Ce phénomène, fréquemment étudié sous 
l’angle de la gestion interne des organismes, est aussi le fruit d’une inadéquation de plus en plus vive entre les 
horaires des administrations et ceux des salariés urbains. Cette question se pose de façon accrue pour les salariés 
qui ont des horaires flexibles et/ou atypiques. Ce phénomène est surtout observable chez les usagers qui sont 
insérés dans la vie active. De leur côté, les usagers les plus précaires réclament plus d’écoute. Cette attente prend 
du temps aux agents des services publics sociaux, qui eux doivent gérer les flux dans des délais prescrits par 
leurs administrations. Sur ce point, il faut souligner qu’à terme des arbitrages entre les intérêts des usagers et 
ceux des agents des services publics seront nécessaires. 
 
Il existe également d’autres dysfonctionnements quotidiens, particulièrement vécus par les femmes qui assument 
majoritairement les tâches domestiques et les responsabilités parentales. Ainsi, on retrouve les problèmes 
calendaires en ce qui concerne la garde des enfants au-dessous de trois ans, notamment les horaires des crèches, 
l’occupation des enfants pendant les vacances scolaires. Dans ce contexte, les services et équipements de ce type 
sont appelés à se développer en se préoccupant davantage de leurs offres temporelles. A titre d'exemple, au début 
de l'année 2002, les premiers résultats de l'enquête du  Credoc sur les "Conditions de vie et aspirations des 
Français" montrent une forte demande des parents à propos du développement d'équipements et d'activités extra-
scolaires pour les enfants et les adolescents. 
 
Les pouvoirs publics, les acteurs et décideurs locaux, et notamment les caisses d’allocations familiales, 
impliqués dans la politique de la petite enfance élaborent de nouvelles réponses. En témoigne le développement 
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de structures innovantes telles que les initiatives locales de services de proximité, les "maisons vertes", les 
crèches à "mi-temps", "les jardins d'enfants", les structures multi-accueil, les haltes garderies itinérantes, les 
bébé-bus ou l'extension des plages d'horaires d'accueil des enfants.  
 
Plus généralement, on assiste depuis quelques années à des changements culturels des politiques des temps de la 
ville. Ces politiques, initiées par les femmes en Italie, ont été reprises par d’autres pays européens. En France, en 
2001, à la suite du rapport d’Edmond Hervé sur les "Temps des villes", cette question a été inscrite sur l’agenda 
du gouvernement. Puis, une dizaine de territoires, soutenus par la Datar, ont entrepris de constituer des “bureaux 
des temps”. Ces politiques s’attachent à intégrer la dimension temporelle dans différents domaines : l’école, les 
transports, l’action sociale, l’aménagement de l’espace, la sécurité, la Poste et d’autres services publics. 
L’objectif est de repérer les dysfonctionnements dans les rythmes de la vie urbaine, par le biais de diagnostics, 
d'étude de besoins, puis de sensibiliser et de mettre autour d’une table les acteurs concernés. Au final, l'exercice 
est relativement complexe, car il faut allier le technique et le politique pour coordonner les horaires des 
principaux services urbains. Bien évidemment, cette dynamique ne peut se passer d’une concertation entre élus, 
usagers, employeurs et salariés. Les Caf vont probablement se positionner, en tant qu’acteurs des politiques 
publiques, sur ce nouveau type de partenariat. 
 
« Il faut par ailleurs suivre de près l’évolution très rapide des services (aux USA de nouveaux services 
apparaissent chaque jour), le risque étant que des services marchands se substituent aux services publics. Si le 
service public ne s’adapte pas très rapidement, seules les populations qui en auront les moyens pourront y 
accéder » (Godard, Boulin, Dommergues, Datar, 2001). 
 
Le temps dans l’articulation vie familiale, vie professionnelle 
La politique des temps urbains ne peut ignorer la place des hommes et des femmes dans la société. En effet, 
l’accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail (47% parmi les actifs en France) est une des 
tendances lourdes des dernières décennies. De plus, la présence d’enfants au sein d’un foyer contraint fortement 
le rapport au temps et ceci d’autant plus, que ce sont les femmes qui prennent majoritairement en charge la 
production domestique. En effet, la transformation de la place des pères dans les pratiques quotidiennes ne se fait 
que très progressivement. Trois acteurs principaux sont directement concernés :  

 
• l’Etat, pour ce qui concerne les structures d’accueil des enfants, des personnes âgées, les systèmes 

d’éducation et de protection sociale ; 
• les familles, au regard de la répartition des rôles et des tâches en son sein ;  
• les entreprises, dans la mise en œuvre d’une réorganisation du travail facilitant la mise en place, pour les 

hommes et les femmes, d’un équilibre des temps et d’une meilleure qualité de vie.  
 
En matière de politique familiale, les Français, interrogés dans le cadre de l'enquête 2002 du Credoc, souhaitent 
renforcer en priorité les aides aux grands enfants scolarisés (aides aux enfants étudiants et aide aux lycéens et 
collégiens). Le soutien aux familles ayant des enfants en bas âges arrive en deuxième position.  
 
Enfin, il faut souligner que les questions familiales peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement quotidien 
des entreprises (motivation, absentéisme, retards). Des employeurs et des organisations syndicales (CGC, 2002) 
commencent à réfléchir et à en prendre en compte les caractéristiques familiales dans la gestion de l'emploi.  
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TERRITOIRES ET TERRITORIALISATION DES POLITIQUES 

 
La question de la territorialisation des politiques est centrale pour la branche Famille de la Sécurité sociale, qu’il 
s’agisse de l’organisation même du réseau des CAF, des impacts du développement de l’intercommunalité sur 
l’action sociale, voire même des grands équilibres de la protection sociale.  
 
En premier lieu, on doit mentionner les profondes mutations de la géographie humaine. Dans une large mesure, 
l’opposition ville-campagne devient obsolète. La part de la population urbaine dans la société française ne cesse 
d’augmenter. Elle était de près de 53% en 1936, de 63% en 1962 et de 70% en 1968. Elle est aujourd’hui de plus 
de 75 %. L’étalement urbain suivra plusieurs phases: la suburbanisation, puis la périurbanisation et enfin la 
rurbanisation (DATAR, 2000). Cet étalement « sans bornes » du fait urbain consacre la diffusion spatiale des 
modes de vie et renvoie à une fluidité accrue des territoires de l’insertion sociale et des temporalités individuelles 
(Ascher, 1995).  
 
Le fait urbain se donne à voir sous l’angle des flux et du mouvement, notamment sous l’impulsion décisive des 
systèmes de transports et de communications. Il en résulte que les pratiques de mobilité spatiale des individus 
constituent un élément clef des phénomènes territoriaux. Les rapports entre l’espace, la distance, le temps et 
l’identité se transforment en profondeur.  
 
Par ailleurs, le territoire se caractérise par une fragmentation accrue en termes de ségrégation. C’est en effet dans 
l’espace que la division sociale des populations se dessine le plus nettement dans la mesure où les communes 
peuvent être hiérarchisées selon leur degré de richesse et d’intégration dans le territoire métropolitain. Les 
travaux en ce sens montrent en particulier une séparation de plus en plus forte entre les quartiers les plus aisés et 
les quartiers les plus en difficulté (Avenel, 2002). Plus précisément, les mécanismes nationaux de transferts 
sociaux réduisent les inégalités spatiales entre les régions, les départements voire les agglomérations. Mais les 
inégalités tendent à se durcir dès lors qu’on appréhende cette question de façon plus localisée. La segmentation 
du territoire ne s’observe pas seulement, en effet, dans les différences entre communes mais aussi et surtout à 
l’intérieur des communes. Les stratégies des ménages engendrent localement des effets ségrégatifs qui réduisent 
l’impact territorial des systèmes redistributifs nationaux. On peut alors parler d’une rupture entre les mécanismes 
globaux de redistribution et les enjeux locaux de cohésion (Davezies, 2002).  
 
Cette nouvelle géographie sociale conduit à poser la question de la pertinence des échelles de l’intervention 
publique. Ainsi, l’approche territoriale s’est-elle progressivement imposée comme une stratégie opératoire en 
matière de mise en œuvre des politiques. La territorialisation apparaît comme un vecteur de modernisation des 
services publics. Elle poursuit au moins trois grands objectifs (Béhar, Estèbe, 1999, 2002).  
• Le premier objectif est celui d’une plus grande proximité avec le terrain afin de mieux répondre aux besoins 

des populations et à la particularité de chaque situation locale. L’approche territoriale vise à rapprocher le 
pouvoir des citoyens et pose donc la question des mécanismes de la démocratie locale.  

• Le deuxième objectif vise la transversalité de l’action à même de produire une plus grande efficacité et 
efficience des politiques. De ce point de vue, l’approche territoriale pose la question des « territoires 
pertinents » de l’intervention. Quels doivent être les périmètres, les compétences et les modes d’articulation 
des pouvoirs ?  

• Enfin, le troisième objectif est celui du maintien des mécanismes de la solidarité. Quel doit être le mode de 
gouvernement politique susceptible de garantir les solidarités à l’intérieur des territoires et entre les 
territoires ? Comment assurer la juste répartition des ressources entre des territoires souvent inégaux ?  

 
La recomposition des territoires de l’action publique 
Avec les lois de décentralisation et les nouvelles dispositions législatives relatives à l’intercommunalité, on 
assiste à une recomposition en profondeur des territoires de l’action publique et à la montée en charge de la 
question territoriale dans le champ des politiques d’action sociale. L’organisation locale se transforme 
radicalement. Aux communes, départements et régions, on doit désormais ajouter les « pays », « communautés 
de communes », d’agglomérations, urbaines, etc.  
 
Plusieurs lois ont contribué à fixer le cadre de cette nouvelle architecture locale et à transformer les modalités 
d’organisation de l’intervention publique1. Ces lois redéfinissent les compétences et les rôles qui incombent aux 

                                                           
1La loi « Pasqua » du 4 février 1995 sur l’orientation relative à l’aménagement et au développement du territoire (LOADT). 
La loi du 25 juin 1999, dite « loi Voynet », sur l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT). La loi 
du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement », relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
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collectivités locales. Elles accordent un rôle essentiel aux « territoires du pays » et de l’agglomération et 
prévoient, de ce fait, des incitations financières non négligeables (Goze, 2000). Elles créent en même temps des 
dispositions importantes concernant la « démocratie de proximité » par la mise en place des conseils de quartier 
dans les communes de plus de 80.000 habitants. Aussi, la Commission Mauroy (2000) prônait-elle l’élection des 
conseillers communautaires au suffrage universel direct. 
 
Il ressort que l’intercommunalité s’impose comme le levier d’une conception renouvelée du territoire. La notion 
de pays appelle en effet une nouvelle manière de produire de l’action publique. Le territoire en question est 
conçu comme le support d’un projet collectif de développement local. Il doit être un lieu de solidarité et de 
coopération entre le monde urbain, péri-urbain et rural. Le pays englobe un périmètre en principe délimité par la 
cohérence de la vie économique et sociale. Il a pour vocation de coordonner et de mobiliser les acteurs locaux 
autour d’une charte de développement durable. Comment harmoniser les découpages politico-administratifs et le 
territoire « vécu » ou « réel » des populations ? Pour le dire autrement, il s’agit de rapprocher « territoire 
légitime » et « territoire pertinent » (Béhar, Estèbe, 1999), ou encore de substituer la notion de zonage par celle 
de « territoires flous ». Selon la formule célèbre de J.L. Guigou (2001), le pays mobilise « un territoire, un 
projet ; une stratégie, un contrat ».  
 
La territorialisation des politiques apparaît ainsi comme une stratégie visant à promouvoir une conception 
ascendante de l’action publique par la démarche du contrat et du partenariat. Il ne s’agit plus de faire une 
politique « au nom » du territoire mais de faire une politique « à partir » du territoire. On assisterait de ce point 
de vue au passage des « politiques distributives » aux « politiques constitutives » (Duran, Thoenig, 1996), du 
gouvernement des villes à la gouvernance urbaine (Le Gales, 1995), voire même du paritarisme aux partenariats, 
de la solidarité nationale aux solidarités territoriales.  
 
En définitive, la politique centralisée d’aménagement du territoire cède la place à une gestion plus localisée de 
territoires toujours plus fragmentés par des acteurs de plus en plus diversifiés.  
 
Cette nouvelle organisation locale débouche sur une complexification accrue de l’architecture administrative et 
politique dont la cohérence apparaît problématique. La décentralisation se heurte au fait de la multiplicité des 
entités territoriales. La territorialisation des politiques interroge aussi directement le rôle et la place des différents 
acteurs locaux. Comment se repérer dans le partage des différents niveaux de compétence et d’intervention de 
l’action publique ? Quels sont les enjeux et le sens de la notion même de « territorialisation » des politiques ? 
S’agit-il d’aller vers plus de proximité, de coordonner de façon optimale l’action publique, d’agir localement et 
de façon transversale ? Ou cherche t-on à établir de nouveaux modes d’articulation entre le pouvoir local et le 
niveau central ? Va-t-on vers plus de cohérence territoriale ? Y a t-il empilement, complémentarité, concurrence, 
opacité ? Quel est, en définitive, le système d’acteurs qui se dessine et quelles sont les nouvelles formes de 
régulation entre les différents échelons politico-administratifs de l’Etat ?  
 
Protection sociale et territorialisation des politiques  
La notion de territoire acquiert ainsi une importance désormais centrale dans la manière de penser l’idée de 
solidarité et de traiter les nouvelles formes d’inégalité. On serait même passé de la solidarité nationale à la 
solidarité territoriale. Comment expliquer ce changement ? Quelle est la signification de la territorialisation des 
politiques en matière de Protection sociale ? Quelles en sont les conséquences probables ?  
 
Le projet de la Sécurité sociale est de garantir l’universalité des prestations. La Solidarité s’opère à l’échelle de 
la nation. Le territoire, c’est d’abord le territoire national, le régime de droit commun et le principe des 
catégories de titulaires de droits propres et d’« ayant droit » (Palier, 2002). La Sécurité sociale se fonde sur les 
mécanismes de l’assurance qui attribuent des prestations destinées à couvrir les « risques » du chômage, de la 
vieillesse, de la santé et de la famille.  
 
D’une manière complémentaire, le système d’aide et d’action sociales -dit encore l’assistance- traite en fonction 
d’un principe ponctuel, facultatif et « extra-légal » les populations spécifiques qui échappent aux protections 
issues du statut de l’emploi (Borgetto, Lafore, 1996). 
 
La montée en charge de l’approche territoriale s’opère lorsque l’équilibre du système de Protection sociale 
apparaît déstabilisé par le poids du chômage et de l’exclusion d’une part, et la décentralisation d’autre part. Les 
politiques territorialisées ont été élaborées depuis une vingtaine d’années afin de compenser les insuffisances des 
                                                                                                                                                                                     
intercommunale. La loi du 12 décembre 2000, dite « loi SRU » relative à la Solidarité et au Renouvellement urbains. Le pays 
est défini comme « un territoire qui présente une cohésion culturelle, économique ou sociale » et « exprime la communauté 
d’intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural ». 
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logiques catégorielles et pour mieux lutter contre les nouvelles formes d’inégalité. Aussi, il s’est installé le 
principe d’une politique de la ville qui consacre l’introduction de mesures de « discrimination positive » et 
implique une mobilisation accrue des collectivités locales. Les dispositifs poursuivent les mêmes objectifs 
définis par leur capacité à jouer simultanément sur les différentes dimensions de la vie quotidienne des 
populations : ils s’appliquent à des territoires délimités, visent la mise en œuvre d’une action globale articulant 
les diverses administrations publiques segmentées, accordent un rôle central au local, et fonctionnent enfin par 
« contrat » où l’appui de l’Etat est conditionné par l’engagement des acteurs locaux. Le « développement social 
urbain » vise ainsi la prise en compte des situations plutôt que des catégories de risque et mobilise le modèle du 
contrat à la place des procédures d’indemnisation automatique (Donzelot, Estèbe, 1994). Il en résulte tout 
particulièrement une définition renouvelée des stratégies d’action sociale. Celles-ci avaient pour objectif de 
corriger les handicaps individuels. Aujourd’hui, il s’agit de réduire des écarts entre territoires. On passe du 
traitement des « familles à problèmes » au traitement des « territoires à problèmes » (Autès, 1995). 
 
Dans ce contexte, la territorialisation des politiques et la décentralisation interrogent la question de l’universalité 
des prestations et celle de l’égalité des personnes. Que recouvre exactement la notion de solidarité territoriale ? 
Qui est le garant de l’égalité ? L’idée de gouvernance ou de système de partenariat à géométrie variable ne rend-
elle pas incertaine la légitimité de l’Etat en la matière ? Quels sont les outils véritablement pertinents pour 
favoriser l’adaptation nécessaire des politiques à des territoires différents ? Doit-on mettre en place des 
politiques inégales pour des territoires inégaux ? Va-t’on vers le renforcement d’une logique de discrimination 
positive dans l’attribution des moyens ? La démultiplication des procédures contractuelles est-elle une réponse 
satisfaisante aux questions du développement et de la solidarité ? Peut-on traiter localement des problèmes qui 
s’imposent à une échelle globale ? Ces questions sont d’autant plus importantes que les politiques véritablement 
efficaces du point de vue de la redistribution sociale et territoriale sont précisément celles qui ignorent le 
territoire (Davezies, 2002).  
 
Territoires et développement social local 
Cette nouvelle réalité interroge directement les CAF dans leur partenariat et l’unité territoriale de mise en œuvre 
de leurs dispositifs. La territorialisation des politiques d’action sociale interroge notamment les CAF en termes 
d’organisation et de métiers. Elle questionne fortement les dispositifs contractuels (contrat enfance, contrat 
temps libres, etc.), notamment en matière de définition des périmètres d’intervention, de redéploiement de 
certaines missions et de positionnement partenarial dans la logique du développement social local. Comment se 
repérer dans le partage des différents niveaux de compétence et d’intervention de l’action sociale ? Comment les 
politiques d’action sociale s’articulent-elles avec les dispositifs de la politique de la ville ? Quelle implication 
des CAF dans le développement local  ? 
 
L’approche territoriale questionne également l’organisation des métiers, des missions et des finalités de l’action 
sociale. Les oppositions local/central, sectorisation/désectorisation, polyvalence/spécialisation, mais aussi 
préventif/curatif, assistance/insertion, etc, sont-elles toujours pertinentes ? Dans la mesure où le travail social 
s’est développé historiquement à partir d’une approche catégorielle des populations, on peut se demander en 
quoi le processus de territorialisation transforme les modèles mêmes de l’intervention sociale et les supports de 
la relation d’aide. Quel est notamment l’avenir du service social et des métiers canoniques du travail social dans 
le développement local ? La recomposition des territoires des politiques interroge enfin la place et le rôle des 
usagers. Favorise t-elle une plus grande proximité et une meilleure prise en compte des problèmes sociaux ? Se 
pose aussi la question de l’égalité des modes d’accès aux droits au sein de territoires souvent inégaux. 
L’approche territoriale offre-t-elle les conditions de formation d’une démocratie locale ? Qu’en est-il de la 
participation des populations aux affaires qui les concernent ? Cette question est récurrente dans le domaine des 
politiques de la ville. Par exemple, est-il possible de débattre démocratiquement d’un contrat d’agglomération ?  
 
Au cœur même de l’action publique se trouve une tension entre une logique de recherche d’efficience et 
d’efficacité de l’intervention et la volonté de proximité et de démocratie. D’un côté, le territoire est le support 
d’un espace de développement local. De l’autre, le territoire est un espace représentatif où peuvent se traiter 
démocratiquement les affaires de la cité. Or, la participation des populations se heurte de façon générale à un 
fonctionnement abstrus des politiques publiques. La multiplication des partenaires, la spécialisation du débat et 
de la prise de parole écartent les lieux de controverses ou de conflits, au moment où les compétences et les 
missions croisées cherchent à briser les monopoles sur un domaine déterminé de l’action publique et visent 
l’ouverture sur l’environnement. La question posée n’est donc pas seulement celle d’un problème d’articulation 
des politiques autour de territoires différents. Il ne s’agit pas seulement de mieux redessiner les cartes politico-
administratives. Il s’agit plus fondamentalement de savoir comment le territoire peut produire de la cohésion.  
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