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• Propos de Morgan (Demography 2003)
• Seulement 3% de la population globale
n’est pas dans une phase de transition à
la baisse du taux de fécondité
• 64 pays avec taux de remplacement (2.1)
ou plus bas.
• 105 pays en transition avec 96% ayant
leur plus bas taux historique en 2000.

Raisons pour avoir des enfants
• 75 à 90% des naissances sont de rang 1
ou 2.
• Premier (va de soi pour un couple)
• Second (donner un frère ou une sœur au
premier)
• Troisième (enfant de sexe différent,
Angrist et Evans AER 1998) ce dernier
mécanisme s’estompe avec l’égalisation
des sexes.

• Cependant, dans les pays riches, en
moyenne, les femmes désirent en début
de vingtaine avoir deux enfants. Cette
baisse dans les intentions par rapport aux
années 50 s’explique en grande partie par
l’augmentation importante du coût des
enfants.

• Le coût d’opportunité. (Merrigan et StPierre, JPOPE 1998 augmentation des
salaires)
• l’augmentation des taux de rupture
• l’âge moyen auquel on met au monde le
premier enfant.

• En sciences économiques, on considère
qu’il existe des effets de revenu et de
substitution associés aux augmentations
de salaire. On pourrait conclure que l’effet
revenu joue maintenant un rôle positif qui
peut inciter à avoir des enfants. Ceci
pourrait expliquer la corrélation positive
entre les taux de fécondité et le taux de
participation dans les années 90.

• Il existe aussi de mécanismes émanant
des politiques publiques pour réduire le
coût d’opportunité des enfants, les
subventions directes ou indirectes aux
services de garde et les congés parentaux
à la naissance de l’enfant.
• Les gouvernements peuvent aussi inciter
à la fécondité avec des politiques fiscales
et de transferts.

• En France : Mesures fiscales + transferts
• Mesures fiscales Réduction d’impôt allant
jusqu’à un plafond 4,172 euros pour deux
enfants (atteint à 64266 euros de revenu
familial pour couple marié avec 2 enfants),
et 6258 euros (plafond 79,653) pour 3
enfants.

• Transferts (France) (par mois)
• Allocations familiales non imposables 2
enfants: € 107, 3 enfants: € 244
• Majoration en fonction de l'âge pour
l'enfant
- de plus de 11 ans: € 30
- de plus de 16 ans: € 54

•
•

Allocation d'éducation
1. Principes de baseAllocation parentale d'éducation: Revenu de
substitution pour le parent qui interrompt ou réduit son activité
professionnelle.2. Champ d'application: BénéficiairesFamille de
deux enfants ou plus dont l'un au moins est âgé de moins de trois
ans.3. ConditionsJustification d'une condition d'activité antérieure: 8
trimestres (au sens de l'assurance vieillesse), consécutifs ou non,
dans les 10 ans précédant l'arrivée du 3e enfant ou dans les 5 ans
précédant l'arrivée du 2e enfant.4. Montants des prestationsTaux
plein (cessation totale): FRF 3.131 (€ 477). Taux partiels: FRF 2.071
(€ 316) si l'activité à temps partiel est au plus égale à 50% de la
durée légale du travail. FRF 1.566 (€ 239) si l'activité est supérieure
à 50% et au plus égale 80%. Sous conditions de ressources

• 1. Allocations de naissance et
d'adoptionAllocation pour jeune enfant (APJE):
FRF 1.009 (€ 154) par mois et par enfant.
Versement sous condition de ressources, à
partir du 4e mois de grossesse et jusqu'aux 3
ans de l'enfant.
Allocation d'adoption:
FRF 1.009 (€ 154) par mois mais attribuée lors
de l'arrivée d'un enfant adopté au foyer. Elle est
versée sous condition de ressources durant 21
mois maximum.

• Etats-Unis : Crédit non remboursable
1000US par enfant
• Revenu disponible moyen US US$ 25859
Canada US$ 18211
• Plusieurs mesures étatiques pour faible
revenu.

Canada
•
•
•
•
•
•
•

marié deux enfants,70,000 revenu familial net
Fédéral prestation fiscale (104.58*12) = 1250
Québec (avant réforme)
Réduction impôt famille = $200
Crédit non remboursable = 1040
Total : ~ 2,500
Pour faible revenu aide ira jusqu’à 4,000 par
enfant (fédéral + provincial)

• Pays scandinaves, allocations familiales
universelles généreuses, Danemark,
allocation naissance. Mesures de
réduction des coûts du travail, congé de
maternité et subevention aux services de
garde.

• Etudes récentes sur les effets de politique de transferts
directs montrant des effets positifs, difficile d’évaluer les
aides en congés et services de garde.
• Duclos, Lefebvre et Merrigan (2003), Milligan (2002),
Picketty (2002), Larocque et Salanié (2003), Felteau,
Lefebvre et Brouillette (1994)
• Dans Duclos, Lefebvre et Merrigan (2003), nous
trouvons des effets importants de la politique québécoise
de 1988 en particulier pour le troisième enfant
• Picketty, trouve que l’APE française a causé une
augmentation de 15,000 naissance alors que Larocque
et Salanié trouve un effet de 25,000 à presque 40,000
naissance sur 50,000 nouvelles naissances.

