
Pour allier croissance économique et cohésion sociale, la France doit procéder à une réévaluation 
critique de sa politique familiale. Au ciblage social inefficace, ne faut-il pas préférer une politique 
familiale à vocation universelle ?

Cet ouvrage est la réédition dans la collection poche du CAE de l’ouvrage La famille : affaire privée et 
publique paru en 2007. Il comprend une nouvelle préface des auteurs.

Michel Godet est professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), membre du Conseil 
d’analyse économique, auteur dans la même collection de Le vieillissement, une bonne nouvelle ? et 
Le courage du bon sens. Pour construire l’avenir autrement (Odile Jacob, poche, 2009).

Evelyne Sullerot est sociologue, cofondatrice du Planning familial et membre honoraire du Conseil 
économique et social. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la famille, dont le plus connu est Pilule, 
sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille (Fayard, 2006).
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La famille est une « affaire privée » : formes et 
durées des unions, âge à la maternité, nombre 
d’enfants, travail des mères, conciliation avec la vie 
familiale, partage des tâches, séparations et leurs 
retentissements sur les enfants...

La famille est aussi une « affaire publique ». Il n’y 
a pas de développement durable sans enfants, ni 
de croissance sans berceaux. Dans une Europe 
dévitalisée, la France doit sa relativement bonne 
fécondité aux restes d’une belle politique familiale et 
au renfort de l’apport migratoire. Pourtant, une femme 
sur deux dit vouloir un enfant de plus mais y renoncer 
pour des raisons économiques. Le niveau de vie des 
familles baisse de 10% à l’arrivée de chaque enfant.

La famille : une affaire publique
Réf. 9782110077011
304 pages - 12 €

V
ie

n
t 
d
e
 p

ar
aî

tr
e

   

à La documentation Française
29-31, quai Voltaire - 75344 Paris cedex 07

Téléphone 01 40 15 70 00 / Télécopie 01 40 15 72 30



Introduction

Préambule 

I. Les enjeux économiques et familiaux du vieillissement 

1. Pas de développement durable sans enfants 

2. Dynamiques démographiques et économiques en France, en Europe et dans le monde

3. Les fractures territoriales et sociales : les six France de 2030

4. La famille : pilier des identités et foyer des solidarités 

II. La famille au carrefour des mutations 

1. Trois révolutions ont traversé la famille en deux générations 

2. Fécondité et travail féminin : douze tendances et six questions 

3. Un enjeu majeur : la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle

III. Enfants défavorisés, environnement familial et cadre de vie

1. La pauvreté des enfants et des familles : définitions, origines, conséquences

2. Le poids de la reproduction sociale

3. Les désillusions de l’école comme ascenseur social

4. L’apartheid urbain et scolaire des enfants défavorisés

5. Familles « intactes », familles dissociées : les méfaits de la mésentente

IV. Clarifier la politique familiale avec les trois volets universel, horizontal et vertical

1. La politique « familiale » n’empêche pas la paupérisation des familles avec enfants

2. Quel périmètre retenir pour la politique familiale ?

3. Le volet universel pour éviter les effets pervers du tout ciblage

4. Le volet horizontal pour éviter la paupérisation relative des familles avec enfants

5. Le volet vertical pour corriger les inégalités sociales entres familles en familialisant 

la politique sociale

6. L’investissement en capital humain : les coûts de l’enfant et de la « non-famille »
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