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- Quel regard portez-vous sur l’évolution de la politique familiale         
sur ces cinq dernières années ? 

 

La politique familiale menée sous le quinquennat de François Hollande a été            
très néfaste à l’immense majorité des familles : baisse répétée du          
quotient familial, modulation des allocations familiales, baisse des        
aides aux modes de garde. 

La réforme du congé parental partagé a été un échec cuisant. Le bilan de cette               
réforme, effectuée par la CNAF lors du bilan de la COG 2013-2017            
démontre que non seulement le congé parental n’est pas du tout           
équitablement partagé entre les pères et les mères puisque ce sont           
encore 94% des mères qui prennent ce congé. Mais surtout, en créant            
un effondrement (-43%) des familles ayant recours à ce mode de           
garde, la réforme a totalement désorganisée l’offre de garde sur le           
territoire.  

Cette politique n’a pas été remise en cause depuis l’élection d’Emmanuel           
Macron : pas de retour à l’universalité des allocations familiales, pas          
de correction significative concernant l’offre de garde d’enfants, …et         
même amplifiée pour ce qui est du pouvoir d’achat des familles et            
tout particulièrement de celles des classes moyennes et modestes :         
baisse de la PAJE en 2018, très faible revalorisation (0,3%) de           
l’ensemble des allocations en 2019.  

Les quelques mesures catégorielles ponctuelles, en particulier concernant les         
familles monoparentales, ne sauraient compenser l’impact négatif sur        
la très grande majorité des familles. Même les familles         
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monoparentales ont eu à souffrir de la politique menée ces dernières           
années : même difficulté que les autres à trouver un mode de garde,            
impact de la baisse de la PAJE et de la faible revalorisation des             
allocations familiales, … 

Cette politique a des conséquences très visibles : 

 



 
 

- 3 - 
A – La natalité est en fort recul : 

 

L’annexe 1 montre mieux comment les différentes mesures prises depuis          
2012 ont progressivement affecté la natalité française. 

Avec désormais 80.000 naissances chaque année de moins qu’en 2010, la           
France a perdu 10% de son dynamisme démographique, donnée très          
préoccupante à l’heure de préparer une réforme des retraites. 

Cette chute de la natalité impacte dès à présent des pans entiers de l’activité :              
secteur du jouet (-4% en 2018), puériculture (-3,2% en 2017),          
alimentation infantile,… 

Elle joue sur la dynamique des territoires. En 2018, l’Orne s’est déclarée en             
« urgence démographique » mais ce sont désormais 24 départements        
qui perdent de la population (contre 10 en 2011). 

 

B – Le niveau de vie des familles s’est dégradé 

A fin 2016, la CNAF estimait que 3,2 millions de familles avec enfants             
avaient vus leurs revenus se dégrader. (chiffres publiés en 2018).          
60% des familles impactées étaient issues des catégories moyennes et          
modestes. Les familles ayant le plus d’enfants ont été impactées plus           
lourdement que les autres ! 

Le même type d’étude n’a pas été faite en 2019 mais, si les mesures prises               
pour répondre aux gilets jaunes et la baisse de la taxe d’habitation            
ont redonné un peu de pouvoir d’achat à l’ensemble des classes           
moyennes, les familles avec enfants ont continué à voir se réduire : 

- La PAJE 
- L’allocation de congé parental au-delà des deux ans de l’enfant          

(environ 15 à 20.000 familles gardent leur enfant sans aucune          
allocation) 

- Les allocations familiales mais aussi de rentrée scolaire, le         



 
 

- 4 - 
complément d’allocation logement, etc… du fait de leur faible         
revalorisation en 2019 

Ce sont tout particulièrement les familles les plus modestes et les plus            
nombreuses, pour lesquelles 10€ de moins à la fin du mois           
représentent un « trou » dans le budget qui pâtissent de ces          
mesures….à plus forte raison quand il manque les 390€ d’allocation          
de congé parental (PREPARE) 

C) L’offre de gade a été complètement perturbée par l’effondrement du           
congé parental – directement lié à la réforme du congé parental           
partagé 

 

Cette situation est particulièrement injuste pour les mères qui, faute de mode            
de garde, « assument » dans 94% des cas. 

Cette situation pèse aussi très lourdement sur les collectivités locales qui           
malgré la baisse de la natalité témoignent d’une hausse des demandes           
de places de crèches…à l’heure où les dotations budgétaires         
baissent ! 
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D) La politique consistant à privilégier essentiellement la garde         
collective en crèches offre moins de solutions aux familles : 

Les deux cartes ci-dessous permettent de montrer que les départements qui           
offrent le plus de places de crèches pour 100 enfants (départements           
les + foncés sur la carte du haut) sont aussi ceux qui offrent le moins               
de places totales d’accueil formel (crèches + assistantes maternelles+         
école avant 3 ans) pour 100 enfants (départements en clair sur la            
deuxième carte). 

 

DRESS 2018 : nombre de places de crèches pour 100 enfants de 0 à 3 ans à                
fin 2015 
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DRESS 2018 : nombre de places totales d’accueil formel pour 100 enfants de            
0 à 3 ans à fin 2015 
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E) La politique menée depuis 2012 en termes de mode de garde            
est un véritable gaspillage d’argent public 

Pour offrir 218.300 solutions de garde en moins aux parents qu’en 2012, on             
dépense chaque année 385 Millions d’euros de plus sur le budget de            
la branche famille (+4%). Ceci sans compter ni les dépenses de           
création des places de crèches ni les subventions versées par les           
collectivités locales sur leur propre budget ! 

 
Cf Sources en annexe 2 

En 7 ans, la sécurité sociale a économisé un peu plus d’un milliard d’euros              
avec 260.000 enfants de moins gardés par le biais du congé parental.            
Mais dans le même temps, elle a dû débourser 1,4 milliards d’euros            
pour subventionner seulement 60.000 places de crèches de plus !  

Globalement, les dépenses de garde d’enfant ont cru de 4% pour offrir aux             
familles 218.000 solutions d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans en             
moins ! 

Nous insistons, il s’agit bien ici du budget de fonctionnement annuel pour la             
sécurité sociale des différents modes de garde. Le tableau ci-dessus          
n’inclue ni le coût de création des places de crèches ni les            
subventions que doivent en outre verser chaque année les         
collectivités locales pour les faire fonctionner !  

Ce bilan catastrophique est aggravé par la hausse constante du coût de            
création et de fonctionnement des crèches :  

- Durcissement des normes 
- Taux de remplissage insuffisant malgré quelques progrès 
- Coût du foncier de + en + élevé dans les grandes villes 
- Priorité donnée aux familles les + modestes qui contribuent le          

moins au fonctionnement des crèches et supposent donc        
davantage de subvention des finances publiques 

- Fermeture annuelle d’environ 5.000 places de crèches par an qui          
viennent ruiner tous les efforts faits pour créer de nouvelles          
places. 
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Nous sommes très inquiètes du très récent rapport publié par          
l’IGAS (cf article en annexe 3) sur le congé parental partagé et qui             
détaillant en une centaine de page l’échec de ce dispositif propose,           
après l’étude de différents scénarios de s’orienter vers un congé          
parental de 8 mois mieux rémunéré….sans dire qu’un tel dispositif          
supposerait à la fois plus d’argent pour rémunérer les parents pendant           
le temps de ce congé, et encore beaucoup plus d’argent pour financer            
des crèches pour ces enfants à l’issu du congé parental ! Cet article            
indique qu’une expérimentation sera proposée dans le prochain        
PLFSS mais nous n’avons pas trouvé cette proposition dans le          
PLFSS 2020 (attention aux éventuels amendements !). 

_____________________________________________________ 

Concernant la sous-revalorisation des prestations familiales à hauteur de         
0,3 % au titre de 2019 (LFSS 2019) et au titre de 2020 (PLFSS 2020) :              
quelle est votre appréciation de ce dispositif et en avez-vous mesuré les            
conséquences en termes de pouvoir d’achat pour les familles ?  

 

Comme nous l’avons dit dans la réponse à la question 1) le pouvoir d’achat              
des familles n’a cessé de baisser depuis 2012.  

Revaloriser de seulement 0,3% l’ensemble des allocations pour la 2e année           
consécutive - alors que l’inflation est estimée à 1,3% en 2019 comme en 2020              
- entraîne une perte de pouvoir d’achat manifeste pour les familles. Ce sont             
les familles modestes et celles qui ont le plus d’enfants, qui seront les plus              
touchées par cette mesure qui se cumule avec les pertes de pouvoir d’achat             
des années précédentes. 

Compte-tenu de l’état de la natalité, continuer à réduire en les revalorisant            
moins que l’inflation l’ensemble des allocations qui soutiennent les familles          
risque d’aboutir à une poursuite des phénomènes observés : baisse de la           
natalité, baisse du pouvoir d’achat. 

_____________________________________________________________ 

- Concernant les autres mesures en dépenses prévues par le PLFSS 
pour 2020 :  

- Quelle est votre appréciation des prérogatives actuelles de        
l’Agence de recouvrement des impayés de pensions       
alimentaires (Aripa) et du renforcement de ses missions        
proposé par le PLFSS (article 48) ?  

L’ARIPA, créée en 2016 et issue des dispositifs antérieurs datant de 1984            
(création ASF + possibilité pour les organismes débiteurs de prestations          
sociales de recouvrir les créances alimentaires) est une avancée dans la           
mesure où l’Agence est capable de se substituer au parent créditeur d’une            
pension alimentaire impayée pour poursuivre le parent débiteur du montant de           
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la pension alimentaire. Cela vient compléter l’arsenal des procédures civiles          
disponibles aux victimes de créances impayées (huissier, Trésor Public).  

Tout ce qui peut être fait pour faciliter le recouvrement des pensions            
alimentaires impayées (ou en retard) est une bonne chose…mais attention,          
nous sommes très loin ici du système Québécois dont le gouvernement dit            
s’inspirer. 

- En positif, 50.000 personnes (en majorité des femmes) ont bénéficié en           
2018 d’une action de recouvrement de l’ARIPA soit 10.000 personnes de           
plus que l’année précédente. Les sommes recouvrées sont elles aussi en           
croissance pour 2018 : +36%. En revanche nous ne savons pas si cette           
augmentation correspond à un bond dans le nombre d’impayés ou à une            
meilleure connaissance du dispositif par les victimes d’impayés. 

- Mais l’ARIPA est loin de régler tous les litiges : lorsque le débiteur est             
insolvable ou a organisé son insolvaibilité ou est parti à l’étranger, il            
n’apparait même pas dans les statistiques ( !). Ces cas de figure relèvent            
pourtant du pénal. Il est donc impossible de savoir exactement l’ampleur           
du nombre et du montant des pensions qui restent dûes. 

- Si la pension n’est pas recouvrée, l’ARIPA ne verse au parent créditeur            
qu’une somme forfaitaire : c’est mieux que rien mais c’est parfois très           
insuffisant pour maintenir le niveau de vie de la famille concernée           
(notamment quand il ne s’agit pas des familles les plus modestes). Puisque            
cette somme forfaitaire (allocation de soutien familial) est fondée sur          
l’ancienne allocation orphelin pour pallier à l’extinction ou absence du          
lien de parenté avec l’autre parent, elle n’est pas versée aux victimes            
d’impayés qui sont à nouveau en couple. Cela crée une inégalité dans la             
protection des droits économiques des enfants entre enfants en foyer          
monoparental et ceux qui vivent dans des familles recomposées. 

- Proposer aux familles – à compter de 2021 - de saisir volontairement            
l’agence induit un acte volontaire de leur part qui peut donner lieu à des              
représailles ou pressions psychologiques : au Québec, l’Agence intervient        
automatiquement et c’est donc « normal » de passer par elle. Par ailleurs,           
la transmission du RIB n’est pas soumis à une contrainte. Donc, même si             
l’un des parents souhaite passer par l’ARIPA avant même un premier           
impayé, l’autre parent peut toujours refuser de transmettre ses         
coordonnées bancaires, rendant de ce fait la procédure inopérante. 

- Il ne faut jamais oublier que le non-versement d’une pension alimentaire           
est une forme de « violence / représailles » utilisée par certains conjoints           
dans le cas des divorces conflictuels. Le non-recours à des procédures de            
recouvrement peut également être du fait de pressions, voire violences de           
la part du parent débiteur. Les mesures proposées dans le PLFSS ne            
permettent pas d’assurer la sécurité des victimes de violences conjugales          
post-séparation (violences physiques, psychologiques, sexuelles et      
économiques). 

Cf en Annexe 4 l’article de Libération sur le sujet avec des chiffres détaillés              
sur les pensions recouvrées. 
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Pour des informations complémentaires sur cette question, contacter        
Stéphanie Lamy de l’association Abandon de famille qui est une spécialiste de            
ce sujet : stephanie.lamy@gmail.com 

______________________________________________________________ 
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- Que pensez-vous du dispositif de publication des places        

disponibles de crèches et chez les assistants maternels        
(article 49 du PLFSS) ? 

MMM France réclamait depuis des années une meilleure utilisation du site           
www.mon-enfant.fr et c’est donc une bonne nouvelle que le gouvernement          
s’empare enfin de ce sujet. 

L’ergonomie du site a très nettement progressé par rapport à ce qu’il était il y               
a quelques années même si des améliorations très évidentes pourraient encore           
être faites. Un plus grand nombre de mode de garde y sont d’ores et déjà               
présents et c’est là encore une bonne nouvelle. 

MMM France souhaite qu’en parallèle d’une montée en puissance de la           
publication des places disponibles l’amélioration de l’ergonomie se poursuive         
(recherches multi-critères,…). 

Plus le site sera mis à jour « en temps et en heure », plus il a une chance d’être                  
un véritable outil d’aide aux parents dans le parcours du combattant que            
constitue la recherche d’un mode de garde pour son enfant. Nos retours de             
terrain de différentes régions en France montrent qu’il y a encore beaucoup à             
faire pour que figurent l’ensemble des modes de garde dans tous les            
départements. 

QUATRE POINTS d’ATTENTION pour que www.mon-enfant.fr soit       
réellement utile aux familles :  

L’ergonomie du site doit progresser pour être au niveau de celles des            
sites privés auxquels les français sont habitués (Tripadvisor, Booking,         
aujourd’hui les français sont habitués à l’ergonomie de gros sites          
internets privés de type Tripadvisor, Booking, … Un site trop en retard            
en termes d’ergonomie peinera à satisfaire des citoyens qui ont          
tendance à se montrer de plus en plus exigeants. 
Il est utile que les crèches publiques figurent sur le site à titre             
d’information…mais elles risquent d’apparaître toujours sans place       
disponible puisque ce sont les commissions qui attribuent les places au           
fur et à mesure. Il pourrait y avoir un risque de déception des parents              
si toutes les recherches de crèches n’aboutissent qu’à des choix de           
crèches privées, inaccessibles financièrement à toutes les familles des         
classes moyennes et modestes. (C’est cependant une assez bonne         
stratégie si on développe réellement en parallèle la garde par les           
assistantes maternelles). 
Le site ne peut être crédible que s’il est réellement mis à jour en temps               
réel. Le bouche à oreille positif / négatif fonctionne vite chez les            
parents. 
Un référencement sérieux du site est nécessaire (il n’apparait pas          
aujourd’hui si on cherche « mode de garde près de chez moi » ou            
« crèche près de chez moi » dans un moteur de recherche). Une           
communication en direction des femmes enceintes sera indispensable        
car le site est encore méconnu. 

http://www.mon-enfant.fr/
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___________________________________________________________ 

4.  
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Quelles mesures devraient selon vous être prises pour soutenir les          
familles dans le cadre du PLFSS ? 

 

a) Garder plus tout en dépensant moins 

La priorité des priorités pour aider les familles est de rétablir une politique             
d’offre de garde plus efficace pour les parents et moins coûteuse pour les             
collectivités locales et les parents. 

MMM France le dit et le répète depuis plusieurs années. Il est possible             
d’offrir plus de solutions d’accueil tout en dépensant moins globalement. 
Ceci passe par : 

- Le rétablissement du libre choix pour les parents dans la prise du congé             
parental jusqu’à l’entrée en maternelle de leur enfant. Il ne s’agit pas            
d’appliquer une idéologie égalitariste qui ne fonctionne pas mais         
d’accompagner les parents dans le choix qu’ils peuvent faire – ou non – de              
s’occuper eux-mêmes de leur enfant. Il s’agit en outre d’un choix           
économique pour les finances publiques : chaque enfant gardé dans le          
cadre du congé parental coûte moins cher aux finances publiques qu’un           
enfant gardé par tout autre mode de garde formel (crèche, assistante           
maternelle, scolarité à 2 ans, garde partagée) 

- Un travail dans chaque collectivité locale pour optimiser l’utilisation des          
places de crèches disponibles afin d’augmenter le taux d’utilisation. Nous          
avons proposé plusieurs fois de travailler avec des sénateurs sur ce sujet.            
Nous avons des propositions très concrètes à faire qui ont été mises en             
œuvre avec succès dans plusieurs communes. 

- Un vrai plan de relance de la garde par les assistantes maternelles qui peut              
– là encore – être piloté par les collectivités locales. Là encore, nous avons              
des propositions à vous faire qui méritent un peu de temps de travail en              
collaboration avec vous. 

- Un accompagnement des parents utilisant la garde à domicile et la garde            
partagée. Ce mode de garde coûte aux finances publiques le même prix            
que la crèche mais sans investissement de structure. Les parents qui           
utilisent ce mode de garde sont des forts contributeurs aux finances           
publiques (charges sociales et impôts) et ceci permet à la France d’avoir le             
plus haut pourcentage de femmes cadres supérieurs et dirigeants         
d’entreprise de toute l’Union Européenne. 

- Un développement ciblé de la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans, ces              
places en maternelles étant : 

- Indispensable en ZEP pour favoriser l’apprentissage du français        
des enfants ne parlant pas cette langue à la maison 

- Utile partout pour les enfants de fin d’année qui doivent pouvoir           
être scolarisés dès la rentrée de septembre (2 ans ½). 

 
b) Revenir à l’universalité des allocations familiales 

La plupart des associations familiales que vous auditionnez le disent et le            
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répètent depuis 2014 : l’universalité des allocations familiales est une         
mesure de justice sociale. 

Le pacte social français mis en place en 1945 prévoyait que chacun contribue             
selon ses moyens et soit accompagné selon ses besoins. 

Nous ne détaillons pas ici ce sujet que la plupart des associations défendent,             
comme nous. 

c) Cesser de faire des familles la variable d’ajustement des finances          
publiques 

A défaut d’être passionné par la défense de la natalité, le gouvernement se             
doit au minimum de réussir la réforme des retraites. Or, réussir la réforme             
des retraite ne consiste pas seulement à convaincre les français et les            
syndicalistes du bienfondé de telle ou telle mesure. 

La réussite de la réforme des retraites dépend avant tout du fait qu’il y ait               
encore dans 20 ou 30 ans des jeunes actifs qui soient nés, aient grandi et               
fassent le choix de rester en France pour y travailler parce que le pacte              
social sera acceptable / supportable pour eux. 

Si la France continue, comme elle le fait depuis 2012 (et même avant, si on               
veut être tout à fait honnête) de cibler les familles comme variable            
d’ajustement budgétaire, il y a fort à parier que la natalité continuera à             
chuter et qu’un certain nombre de familles soutiendront leurs rejetons          
dans leur décision de quitte la France pour aller voir de l’herbe plus verte              
ailleurs. 

Au strict minimum, les allocations qui concernent directement la charge          
d’enfants (allocations familiales, PAJE, PREPARE, complément familial)       
devraient être revalorisées comme l’inflation. 

5. Quel bilan faites-vous de la première année de mise en œuvre de la             
COG 2018-2022, notamment en matière de développement des        
modes de garde ? 

 

a) Du retard dans la création des modes de garde 

Nous l’avons dit plus haut, la COG 2018-2022 ne tire pas suffisamment les             
leçons du bilan de la COG 2017-2022 et se contente de mesures beaucoup             
trop cosmétiques au regard de l’état des modes de garde en France. 
En outre, l’analyse des premiers résultats montre que les maigres objectifs que            
la COG s’est fixé ne sont même pas en train d’être réalisés !!! 
 
En 2018 les dépenses d’investissement pour la petite enfance (« plan          
crèches ») sont en baisse significative ; elles se situent à 75 M€, une très forte              
diminution par rapport à 2017 (228M€).  
Ce serait un phénomène classique lorsque la COG est signée en milieu            
d’année, ce qui était le cas en 2018. L’évolution est toutefois préoccupante,            
car les dépenses annoncées pour 2019 se situent à 134 M€, toujours en nette              
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baisse par rapport à 2017. 
Dans un contexte de pénuries de modes de garde, le ralentissement des            
dépenses d’investissement constaté est donc à regretter. 
 
b) Des bonus « mixité sociale » mal calibrés 
Les bonus mixité instaurés par la COG 2018-2022 semblent avoir été mal            
calibrés :  
Des premières remontées du terrain nous indiquent qu’il est impossible pour           
une crèche accueillant des publics variés de bénéficier du bonus mixité car le             
critère de coût moyen / jour maximum a été fixé très bas. 
Seules les crèches accueillant essentiellement du public défavorisé sont         
élibibles à ce bonus. Ce dispositif favorise donc davantage la ségrégation que            
la mixité sociale. Il pénalise également les collectivités locales qui ne touchant            
pas ces bonus doivent subventionner davantage par elles-même la crèche          
concernée. 
 
Cette première année de COG est donc assez décevante face aux attentes            
existantes pour le développement des modes de garde. 
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Annexe 3 – Article sur le projet « expérimental » de 

congé + court 

Vers un congé parental plus 
court, mais mieux rémunéré 
? 
PUBLIÉ LE :27|09|2019par Amélie 

PARTAGER : 

Adobe 
Stock 
L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié mercredi 25 
septembre sa mission d’évaluation du congé parental d’éducation (CPE) 
et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Ces 
dispositifs, gangrenés de défauts persistants, méritent d’être réformés 
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes enfants et de leurs 
parents. Ainsi, la mission préconise un congé parental raccourci mais 
mieux rémunéré. 

Les « défauts structurels » du CPE et de la PreParE 

La précédente réforme de 2014 sur le CPE et la PreParE, qui avait 
institué le partage du congé entre les deux parents, n’avait pas eu pour 
effet de résorber l’éloignement du marché du travail des mères, 
préjudiciable à leur carrière et leur autonomie. En effet, la mission 
constate que parmi les 272 000 bénéficiaires de la prestation, la part des 
pères percevant la PreParE est restée très faible (6,2 %), dû notamment 
au faible montant de la prestation (maximum 397 € / mois). 

De plus, le CPE fait encore trop souvent l’objet de « congé forcé » pour 
certaines familles, faute d’avoir trouvé un autre mode de garde, mettant 
en exergue l’inadéquation de l’offre actuelle de garde des jeunes enfants. 

https://www.previssima.fr/redacteur-amelie.html
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-124R-2.pdf
https://www.previssima.fr/question-pratique/quest-ce-que-le-conge-parental.html
https://www.previssima.fr/question-pratique/conge-parental-quest-ce-que-la-prepare.html
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Les préconisations de la mission de l’IGAS 

La mission propose de réformer le CPE et sa prestation afférente, en se 
fixant 4 objectifs : 

● L’intérêt de l’enfant 

● Contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes en 
favorisant une plus grande implication des pères dans la 
parentalité, et en facilitant l’insertion durable des femmes sur le 
marché du travail 

● Lutter contre la segmentation sociale et genrée du dispositif 

● S’assurer que le dispositif réformé soit cohérent avec les autres 
politiques visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle 

Après avoir examiné 4 scénarios, la mission estime que la meilleure 
solution serait de diminuer la durée du congé parental à 8 mois. En 
contrepartie, il serait accompagné d’une meilleure rémunération, soit 
sur une base contributive pour les personnes en emploi, soit, pour les 
autres, sous la forme d’une prestation forfaitaire. Pour atteindre la 
durée maximale de 8 mois, la mission préconise le partage du congé, 
avec 2 mois réservés à chacun des parents, et une période de 4 mois 
prise indifféremment par l’un ou l’autre. 

La mission estime cependant que cette réforme n’est possible que si elle 
est accompagnée d’une adaptation de l’offre de solutions d’accueil des 
jeunes enfants, ainsi que de négociations interprofessionnelles sur la 
prise en compte du temps parental en milieu de travail et 
d’accompagnement vers le retour à l’emploi des parents sortants du 
CPE. 

Ce scénario devrait être expérimenté dans les départements volontaires 
sur la base d’une disposition introduite dans le prochain projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS). 
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Annexe 4 – Article Libération / Checknews 25 juillet 2019 
Le taux de recouvrement des pensions alimentaires 
s'est-il vraiment amélioré ? 
Par Sarah Boumghar 25 juillet 2019 à 13:15 

Un enfant se rend à l'école à Caen, le 3 septembre 2018. Photo 
Charly Triballeau. AFP 
  

Selon l'agence de recouvrement des pensions alimentaires, ce taux a 

cru de 36% en un an. Mais le chiffre ne dit rien du nombre de pensions 

qui restent impayées. 

Question posée par Stephanie le 23/07/2019 

Bonjour, 

Mardi 23 juillet dernier, les Echos publiaient un article intitulé : «Le 
recouvrement des pensions alimentaires impayées a crû de 36% en 
2018.» Le quotidien s’appuyait, en exclusivité, sur les chiffres de 

l’Agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires 

(Aripa) comparant son activité sur les années 2017 et 2018. 

L’Aripa, adossée à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), 

est en service depuis le 1er 
janvier 2017. Elle permet aux parents de 

familles monoparentales de lancer une procédure de recouvrement si 

https://www.liberation.fr/auteur/19848-sarah-boumghar
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-le-recouvrement-des-pensions-alimentaires-impayees-a-cru-de-36-en-2018-1039774
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le parent de l’enfant qui doit verser une pension alimentaire, après une 

décision de justice, ne la verse pas. Deux ans d’impayés maximaux 

peuvent toutefois être récupérés grâce à cette procédure. 

Pour procéder au recouvrement, la CNAF explique : «Après une phase 
amiable auprès du débiteur, la CAF peut directement récupérer le 
montant de la pension alimentaire à venir ou les arriérés sur les 24 
derniers mois auprès de son employeur ou d’un tiers (Pôle emploi, 
banque…).» 

D’après les chiffres communiqués par la CNAF à CheckNews, le 

montant des sommes recouvrées par l’Aripa a augmenté. En 2017, le 

montant total des sommes récupérées s’élevait à 48,5 millions d’euros. 

En 2018, il s’élève à 65,9 millions d’euros, soit en effet une hausse de 

36% entre 2017 et 2018. 

Environ 40 000 personnes - majoritairement des femmes - qui 

devaient recevoir une pension alimentaire avaient reçu au moins un 

paiement à la suite de la mise en place d’une action de recouvrement 

de l’Aripa en 2017, contre près de 50 000 personnes en 2018. Le 

nombre de procédures actives est lui passé de 24 419 en janvier 2017 à 

37 244 en décembre 2018. Il y a donc eu 13 000 procédures en plus, 

mais seulement 10 000 personnes qui ont effectivement reçu un 

paiement. Le taux de recouvrement est lui aussi légèrement en hausse. 

Il est passé d’une moyenne de 61,66% en 2017 à 63,57% en 2018. 

Aucun chiffre sur le nombre de pensions impayées 
Cependant, ce taux ne concerne que les pensions alimentaires 

dites «récupérables», autrement dit qui peuvent faire l’objet d’un 

recouvrement. Tous les parents qui ne paient pas la pension 

alimentaire ne peuvent pas faire l’objet de cette procédure, comme 

l’explique Marie Christine d’Avrincourt, directrice de l’Aripa, à nos 

confrères des Echos : «Lorsque le parent débiteur est insolvable, il 
n’apparaît pas dans nos procédures. De même, nous ne tenons pas 
compte dans nos statistiques des gens qui n’ont pas de compte 
bancaire, qui ne sont pas salariés, qui ne paient pas d’impôts et qui 
ont en fait organisé leur insolvabilité.» 

Stéphanie Lamy, cofondatrice du collectif Abandon de famille – 

Tolérance zéro !, reproche ainsi à la CNAF de ne communiquer que des 

données partielles, masquant ainsi l’ampleur des pensions non payées. 

«Parler d’une augmentation des sommes saisies par la CAF, sans 
contexte, en pourcentage, peut vouloir dire plusieurs choses, y 
compris l’augmentation du nombre d’impayés.» Et insiste : «Ces 
données font croire que tout va bien. Pourtant, nous constatons l’exact 
contraire sur le terrain. De plus en plus de victimes nous confient que 
leur ex ne paie plus car "il y a la CAF".» 

Il n’est pas possible de savoir combien de dossiers de recouvrement ont 

été déposés à l’Aripa depuis sa création, ni de savoir combien de 

https://abandondefamille.wordpress.com/
https://abandondefamille.wordpress.com/
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dossiers n’ont pu faire l’objet d’une procédure de recouvrement. La 

CNAF refuse de communiquer ces chiffres à CheckNews. Dans un 

rapport publié en mars dernier par le think-tank Terra Nova, l’ancien 

directeur général de la CNAF Daniel Lenoir, pointait ainsi : «Le 
nombre de procédures en cours concerne 37 000 familles, soit 
probablement nettement moins de 20% des pensions alimentaires non 
versées.» A ce propos, il explique à CheckNews : «Il n’existe pas de 
sources récentes sur les pensions alimentaires dues, et donc aucun 
moyen de savoir.» Appelant pour un état des lieux en temps réel sur ce 

sujet, il recommande aussi que l’agence soit systématiquement notifiée 

des décisions de justice prononçant le versement et le montant d’une 

pension alimentaire. 

Sarah Boumghar 
 
 

http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/717/original/Terra-Nova_Note-pensions-alimentaires_060319_%281%29.pdf?1551857674
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/717/original/Terra-Nova_Note-pensions-alimentaires_060319_%281%29.pdf?1551857674
https://www.liberation.fr/auteur/19848-sarah-boumghar

