
L'Allemagne met sa politique familiale à 
l'épreuve 
Le constat est alarmant. Alors que l'Allemagne dépense chaque année 200 milliards d'euros dans sa politique 
familiale, de nombreuses prestations s'avèrent inefficaces, voire même en partie contre-productives. 
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C'est ce que révèle un rapport d'étape d'une enquête sur la politique familiale commanditée en 2009 par le 
gouvernement Merkel. Le rapport définitif devrait être rendu au courant de cette année. 
 
Plusieurs experts soulignent ainsi, dans un article publié en avant-première dans l'hebdomadaire « Der Spiegel », 
que les allocations familiales vont à l'encontre de leurs objectifs. Le taux de natalité reste bas (entre 1,24 et 1,45 
enfant par femme). Une constante depuis 1975. Par ailleurs, l'argent consacré à la garde d'enfants à domicile se 
traduit par des recettes en baisse dans les caisses de l'Etat et les caisses salariales, faute d'activité professionnelle 
des mères de famille. 
 
Parmi les investissements considérés comme fructueux le magazine, « Der Spiegel » cite les crèches, dont 48 % 
des recettes retournent à l'Etat. 
 
Un thème de campagne 
En pleine campagne électorale, le thème est repris tous azimuts. L'étude livre des munitions à l'opposition. Le 
parti SPD et les Verts militent pour revoir à la baisse les avantages fiscaux des couples mariés, le développement 
des crèches et la prolongation des journées scolaires.  
 
Le candidat socialiste à la chancellerie Peer Steinbrück promet qu'en cas de victoire le SPD, va investir autant 
d'argent que possible dans l'amélioration des infrastructures d'accueil des enfants en bas âge que dans celles des 
écoles. 
 
Quant à Katrin Göring-Eckardt, la candidate des Verts, elle affirme dans le quotidien "Süddeutsche Zeitung", « 
la coalition d'Angela Merkel fait complètement fausse route avec la politique familiale ».  
 
Adapter la politique aux réalités de terrain 
Si la protection de la famille reste sacrée en Allemagne, les experts ont toutefois mis en évidence dans leur 
rapport que l'actuelle politique familiale manque de cohésion. Est-ce-que le pays veut plus d'enfants, moins de 
couples qui divorcent, plus de mères de famille qui travaillent ? 
Comble du paradoxe. L'Allemagne dépense chaque année 30 milliards d'euros pour ses allocations familiales, 
l'un des montants les plus élevés d'Europe. Pourtant, de plus en plus d'enfants vivent dans la pauvreté. Selon 
Gerd Landsbert, de la fédération des villes et communes allemandes, il est urgent d'en finir avec la bureaucratie 
et de s'orienter de façon ciblée et concentrée vers les besoins. 
 



La fécondité en France et en Allemagne 
Outre-Rhin, la politique familiale ne suffit pas à expliquer un taux de fécondité en berne avec 1,36 enfant par 
femme contre 2,01 en France. Le poids social reste fort. En effet, une mère qui travaille est souvent qualifiée de 
« Rabenmutter », mère corbeau ou mère indigne. Même si cette image archaïque tend à évoluer elle reste très 
présente. Pour preuve, le gouvernement a adopté en juin dernier une prime de 100 euros mensuel pour les mères 
au foyer (Betreungsgeld). Pour celles qui choisissent de travailler, c’est la croix et la bannière pour trouver une 
structure d’accueil pour leur chérubin. Environ 200.000 places pour les enfants de moins de trois ans sont 
manquantes. Carrière ou famille, les Allemandes n’ont souvent pas l’embarras du choix. En Allemagne seules 64 
% des mères travaillent. 
 
La fécondité, une affaire d’Etat 
Si l’Irlande fait figure de championne d’Europe avec un taux de fécondité de 2,05 en 2011, la France est en 
deuxième position avec 2,01 avec ce constat : les enfants de la République sont au cœur de la politique familiale. 
Crèches, allocations, réductions d’impôts, etc. le budget de l’Etat consacré aux familles est estimé à 3 % du PIB. 
Et pourtant, contrairement à certaines idées reçues le nombre de places d’accueil manquantes dans les crèches de 
l’Hexagone est plus élevé qu’en Allemagne. Il manquerait au moins 300.000 places d’accueil pour les enfants de 
moins de trois ans. Ce manque avait été particulièrement criant l’été dernier au moment du démantèlement d’une 
crèche clandestine à Marseille. Toutefois, depuis une trentaine d’années, les gouvernements successifs 
multiplient les efforts pour proposer de nouvelles prestations pour la garde d’enfants ou la création de places de 
crèches supplémentaires. Ainsi François Hollande a proposé de « faire en sorte que les enfants de moins de 3 ans 
puissent être accueillis en maternelle ». La recette française semble fonctionner puisque 82 % des femmes en âge 
de procréer travaillent. Concilier travail et famille n’est pas vécu comme pénalisant et est encouragé d’un point 
de vue social. 

 


