"Tu verras, un enfant ça change tout !"
Tout futur parent connaît cet adage, à la fois promesse et mise en garde, toujours confirmé après la
naissance. Oui, la vie change le jour où l’on se retrouve en charge d'enfant(s) à chérir… mais aussi à
entretenir. Car être parent transforme toute l'économie du foyer.
Avoir charge d'enfant est une responsabilité unique : elle s'impose aux parents pour des décennies.
Elle gonfle leurs dépenses, tout en réduisant le temps nécessaire pour gagner davantage. Cette
charge varie : elle s'alourdit et se transforme si les parents se séparent, augmente à mesure que les
enfants naissent et grandissent, et se réduit à mesure qu'ils accèdent à l'autonomie. Avoir des
enfants, c'est une prise de risque financière de long terme, que la politique familiale mais aussi
d’autres politiques publiques, comme celle de l’emploi, ont pour ambition d'aider à assumer. Les 17
milliards promis aux ménages suite à la crise des gilets jaunes, constituent-ils une réponse
structurante, durable et adaptée aux besoins des familles ?
En termes économiques, qu’est-ce que la « charge d’enfant » ? Comment les enfants affectent-ils le
niveau de vie des ménages ? Dans quelle mesure, l’activité professionnelle rémunérée des parents
finance-t-elle cette charge ? Comment la politique familiale aide-t-elle à y faire face ? Comment le
« coût de l’enfant » contraint-il les dépenses et l’emploi du temps des parents ? Comment améliorer
les politiques publiques et les pratiques des entreprises pour aider les parents à faire face ? Pour
répondre à ces questions, l’UNAF organise un colloque qui croisera les paroles des chercheurs, des
experts et des travailleurs sociaux. Ce sera l’occasion de présenter les résultats de plusieurs études
produites spécifiquement pour ce colloque par l’OFCE, le CREDOC et l’UNAF.

L’Unaf, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert des réalités de vie des familles.
Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs publics. Elle
représente et défend les 18 millions de familles vivant sur le territoire français et gère des services d'intérêt
familial. Le réseau Unaf Udaf Uraf mènent dans chaque département et chaque région des missions de
représentation et de services aux familles : protection des majeurs, médiation familiale, accompagnement
budgétaire, soutien à la parentalité…

Contact pour toute information : dpinto@unaf.fr
Pour s’inscrire : https://www.unaf.fr/colloqueunaf

#Revenus #Dépenses #Emploi #Logement

Avoir des enfants, ça change tout !
PROGRAMME
Accueil à partir de 8h00

09:00

OUVERTURE
Marie-Andrée BLANC, présidente de l’Unaf
Message d’accueil de Jean-Noël BARROT, député des Yvelines, vice-président de la Commission des finances de
l’Assemblée nationale

09:20

SEQUENCE 1 : Les ressources des familles : une complémentarité irremplaçable entre transferts sociofiscaux et revenus d’activité
 L’évolution des transferts socio-fiscaux pour les familles avec enfants
Pierre MADEC - économiste - Département Analyse et prévision (OFCE)

 La place des revenus d’activité dans les ressources des familles : l’enjeu de la conciliation pour
l’emploi
Table ronde « Temps parental et conciliation »
Olivia EKERT-JAFFÉ - ancienne directeure de recherche à l'INED (à confirmer)
Céline MARC - économiste, ancienne secrétaire générale du HCFEA
Yvon SERIEYX - chargé de mission conciliation vie familiale-vie professionnelle (Unaf)

11:15
11:30

PAUSE
SEQUENCE 2 : Les tournants de la vie familiale
 L’arrivée d’un enfant est-elle bien couverte par les transferts socio-fiscaux ?
Muriel PUCCI - économiste (Université Paris I)

 Les séparations : du niveau de vie à la préservation des liens familiaux
Film : témoignage d’une famille et d’un médiateur familial en Udaf
Nathalie SERRUQUES - chargée de mission médiations familiales (Unaf)

 Combien coûte un jeune adulte à ses parents ?
Sébastien GROBON - économiste (DARES et INED)

 La charge différée d’enfants : la logique des droits familiaux dans le système de retraites
Mériadec RIVIERE - administrateur de l’Unaf - membre du Conseil d’orientation des retraites (COR)
Pause-déjeuner libre de 13h à 14h30

14:30

SEQUENCE 3 : Les dépenses des familles : entre accès aux biens essentiels et surconsommation
 Le reste à vivre des familles
Régis BIGOT - directeur général du CREDOC

 Dépenses et comportements de consommation des familles aujourd’hui
Table ronde : « Logement, et autres dépenses "rigides": la consommation des familles aujourd’hui »
Pierre CONCIALDI - économiste, chercheur à l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES)
Pascale HEBEL - directrice du Pôle consommation et entreprises (CREDOC)
Valérie-Inès DE LA VILLE - professeure de sciences de gestion (Institut d'administration) et directrice du Centre
européen des produits de l’enfant

Diffusion de vidéos autour des difficultés budgétaires des familles suivies par les Udaf

16:20

SEQUENCE 4 : Vu du terrain : l’articulation entre revenus et dépenses des parents, une équation
budgétaire difficile
 Témoignages croisés de 2 chefs de service (Udaf 26 et 67) sur les difficultés de niveau de vie des
familles et les obstacles au travail d’accompagnement budgétaire en Udaf

17:15

CLOTURE
Marie-Andrée BLANC, présidente de l’Unaf et Nathalie ELIMAS, députée du Val d’Oise, rapporteure de la mission
d’information parlementaire sur la politique familiale

Fin du colloque à 17h30

Pour s’inscrire : https://www.unaf.fr/colloqueunaf

