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EDITORIAL

ttrraavveerrss  lleeuurrss  llooiiss,,  lleeuurrss
rréégglleemmeennttaattiioonnss,,  lleeuurr

ppoolliittiiqquuee  éédduuccaattiivvee……,,
ttoouuss  lleess  ppaayyss  eeuurroo--
ppééeennss  ddééppllooiieenntt  ddeess
mmeessuurreess  qquuii  ffoorr--
mmeenntt  eennsseemmbbllee  uunnee
ppoolliittiiqquuee  ffaammiilliiaallee,,
qquu’’eellllee  ssooiitt  eexxpplliicciittee
oouu  iimmpplliicciittee..  LL’’aannaa--

llyyssee  ddeess  éévveennttuueelllleess
cc oo rr rr ee ss pp oo nn dd aa nn cc ee ss

eennttrree  lleess  bbuuddggeettss
ccoonnssaaccrrééss  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee

ffaammiilliiaallee  eett  lleess  nniivveeaauuxx  ddee
ffééccoonnddiittéé  ddoonnnnee  ppoouurr  ll’’EEuurroo--

ppee  ddeess  rrééssuullttaattss  ccoohhéérreennttss..

La recherche d’une corrélation entre la proportion de la
fonction famille/enfants dans le PIB 1 et le niveau de
fécondité dans chaque pays de l’Union européenne
conduit à une claire typologie qui se détermine
d’ailleurs par rapport à la moyenne.

Douze pays se caractérisent à la fois par un pourcen-
tage de la fonction famille/enfants dans le PIB inférieur
à celui de la moyenne (2,2 %) de l’Union européenne (à
vingt-cinq pays) et une fécondité inférieure à la moyen-
ne européenne (1,51 enfant par femme). Il s’agit
des pays suivants : Chypre, Espagne 2, Estonie, Italie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République
tchèque, Slovaquie et Slovénie. Dans ces douze pays, il
y a donc correspondance entre une fécondité très abais-
sée et le faible budget de la fonction famille/enfants.

Quatre pays (Allemagne, Autriche, Grèce et Hongrie),
tout en ayant un pourcentage de la fonction
famille/enfants dans le PIB plutôt supérieur à la moyen-
ne européenne, ont néanmoins une fécondité inférieure
à cette moyenne. Cela peut s’expliquer de deux façons :
soit la manière dont sont utilisés les budgets de cette
fonction famille/enfants ne conduit pas à une réparti-
tion favorable aux choix de fécondité, soit d’autres élé-
ments, culturels par exemple, exercent des effets
engendrant une fécondité particulièrement faible.

Trois pays (Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont
une fécondité supérieure à la moyenne européenne et,
pourtant, un pourcentage de la fonction famille/
enfants dans le PIB égal ou inférieur à celui de la
moyenne de l’Union européenne 3. Le niveau relatif de

fécondité ne peut s’y expliquer par un investissement
significatif dans la fonction famille/enfants, mais doit
tenir compte d’autres éléments, comme une réparti-
tion efficiente du budget considéré ou une fécondité
supérieure de certaines catégories de population.

Enfin, six pays (Danemark, Finlande, France, Irlande,
Luxembourg et Suède) combinent en même temps un
pourcentage de la fonction famille/enfants dans le PIB
supérieur à celui de la moyenne de l’Union européenne
et une fécondité également supérieure à la moyenne
européenne. 

En dépit des fortes spécificités selon les
pays de l’Union européenne, l’analyse
conclut donc à une corrélation significati-
ve entre les niveaux de fécondité et le
pourcentage de la fonction famille/
enfants dans le PIB. Les résultats confir-
ment l’importance de l’action politique :
les choix nationaux effectués en matière
de politique familiale ne sont pas neutres
en ce qui concerne la situation de la
famille dans les différents pays de
l’Union européenne.  �
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1. Cette analyse est
rendue possible par la
publication des don-
nées chiffrées sur « La
protection sociale dans
l’Union européenne »
qui indiquent, pour
chaque pays de l’Union
européenne, le pour-
centage des presta-
tions sociales consacré
à la fonction « famil-
le/enfants » dans un
ensemble dont les
autres rubriques sont :
vieillesse et survie,
maladie/soins de
santé, invalidité, chô-
mage, logement et
exclusion sociale.  Par
ailleurs, la connais-
sance des dépenses de
protection sociale, en
pourcentage du Produit
intérieur brut (PIB),
permet de calculer la
proportion de la fonc-
tion famille/enfants
dans le PIB. Cf ;
Eurostat, Population
et conditions sociales,
14/2006.

2. En dépit de l’apport
de l’immigration dans
la natalité. Cf. Dumont,
G é r a r d - F r a n ç o i s ,
« Natalité et immigra-
tion en Espagne »,
Population & Avenir,
n° 679, septembre-
octobre 2006.

3. Ce pourcentage rela-
tivement faible peut
aussi provenir de la
façon dont le pays
le calcule, en dépit
des efforts conduits
pour harmoniser les
méthodes statistiques.
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