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B l C g O T , p ro fe s s e ur
d' économiàeI' uni versi té
deLyon-III

e-sdirigeantsfr ançaiss'enorgueillissent
volontiers
delapolitique familialede notre payset pensent
qu ellen'abesoinqued'améliorationsàla marge:
seran-ce
serait-cepour cetterarson
raisonquelegouvernement
le qouvernement
FillonII necompôrtepasdesecrétariat
d'Éiatàla famille?
Pourtant,on va le voir,un grandchantierseraità ouwir:
unerupture par rapport à la situationactuelle
et auxévolutionsdu dernierdemi-siècleserait
hautementsouhaitable.
'A la Libération,l'Assemblée
unanimevotaen
faveurd'unefortepolitiquefamiliale,baséesur
deuxprestations(allocationsfamilialeset allocationde salaireunique)et une disposition
fiscale(le quotientfamilial).Uobiectifétait
nataliste;simple,le dispositiffut efficace:le
baby-boomfrançaisfut particulièrementfort.
Inciterlesfemmesà resterà la maisonpour
éleverleursenfantsnesoulevaitalorsnullement
la réprobation.C'étaitla belleépoquedu Plan:
le dirigismefaisaitl'objetd'un làrgêconsensus.
Celane pouvaitpasdurer.Onlaissal'inflation grignotertotalementI'allocationdesalaiet partiellementles"allocs'lcequi
1eq.1iqrye,
facilitala croissancedesbudgetsmaladieet
vieillesse,
puis on se mit à fâire du social:
trente-cinqannéesdebonnesintentionsà la
Delors-Chaban
dotèrentla Franced'un système afi[reusement
compliqué d"'aides'àla
famill_e']
expression
aussitrompeusequeconsacrée.Seulle quotientfamilial,répondantà un
lumineux
rurnrneux prmclpe
principeo
d'équité
equlte nscale
fiscale--"àa nryeau
niveau wffiffi
de vie égal,taux d'imposition égal"-, conservesafraîcheur.

Lesprestations
ont étéabsorbées
par la manieredistributrice qui {ait-del'État Providenceàla françaiseun handicap
pourle dynamismeecoûorntque
économiqueet
etpour
pour I'emploi.
I emplol.
]p puur- rc uyrrdrr[srile
Lenatalismeétants,uranné,
etI'hypertiophiedela redistribution, créatricedecoin fiscal,cônstituantnotre cataglr."plTnationale,faut-ileuthanasier
notrepolitiquefamiliale?CeseraitjeterlebébéavecI'eaudu bain.Il fautplutôt
comprendrela placede la famille dansune écoriomie
d'échangeet dansle fonctionnementdesassurances
sociales,defaçonà mettrenotresécuritésocialeen harmonie
aveclesréalitéséconomiques.
Lesassurances
sociales
produisentdesservices.
Laredistribution enfaitpartie,maisellen estpas,etdeloin,leprinqtpal..tedus-lqportant estlereportderevenud'unepériode à I'autredeI'existence.
En fnancessocialescomineen

revenusfuturs,et que d'autreslesfinancent,avecI'intention de récupérerleur miseplustard.Lesparentssontles
plusgrandsinvestisseurs:
ilspréparentlesjeunesgénérations- le capitalhumain en formation.Commel'époque
où lesenfantsprenaienten chargeleurspropresparents
âgésestrévolue,leretour sur investissement
sefait viales
pensionsde retraiteet l'assurance
maladie
semi-gratuitedesretraités.
TelleestlaréalitéauseindelaquellenotreÉtat
Providencejoue à colin-maillard.C'estd'elle
qu il faut prendreconscience
pour refonderla
politiquefamfialeet pluslargementI'ensembledenospolitiques
sociales.
Noussommesen
pleinéchange-unéchange
entregénérations
successives.
Or nousorganisonscetéchange
avecdestechniquesdésuètes
àbasederedistrientreautres,
lbution. le débatsurlaTVAsociale,
montrequenousensommesà l'âgedepierre.
Il s'agiraitde passerà l'âgedu bronze,el pour
celaderompre aveccertaineshabitudes.
Avecquelbronzefaudrait-ilcoulerune nou*
vellepolitiquefamiliale?L échange
intergénérationnel. Chaqueparent investit dans ses
enfantset cèdelesdroits qui en résultentau
systèmede retraitepar répartition.Aujourd'hui, on leslui achète(enprétendantl'aider)
pour un plat de lentilles:desallocationstrès
infrrieuresàcequ ilapporte.Cetachatdoit être
effectuéà un prixplus convenable,les
contributionsqui serventàle payerdoiventêtreclairementidentifiées,etellesdoiventservirdebase
àI'attribution desdroitsàpension.Lesfamilleset le système deformationinitialesontle fondsdepensionnational: nousavonstout faux en voulantlesfinancer(revendicationdu Medef) par voiefiscale.
intelligemmentsur la voiedel'échange
. SiI'on s'engage
intergénératiorrnel
équitable,unegrandepartiede nos
actuelsprélèventcnts
obligatoires
constitutifsdu coin fiscal
deviendrontdesopérationsfinancières
neprésentantplus
d'inconvénient
poLlrl'économiedemarché,lacroissânce
etI'emploi.Larecorrnirissance
du rôlepivot qui estceluide
la familledansl'écononrieet dans1âprotéctionsociale
permettrait une lirnnidable libération des énergies
créatrices.
Latout fr.rrnillc
cxiste;resteà savoirsi le président et son gouvernc:lnc:lrt
aurontla perspicacité
de le
reconnaître
etle couragcrlc lcjouer.

financesclassiques,Iereport supposeque certainsfassent Dernier
paru: Atoutfamilc,avecDenisLensel,
ouvrage
financer des investissements,par anticipation sur leurs presses
detaRenaissance.
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