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Campagne Présidentielle 
Familles, les candidats s’intéressent à vous 

Il y a 18 millions de familles en France. Qu’ont prévu les candidats à la Présidentielle pour prendre 
en compte leurs réalités de vie et leurs besoins ? L’Unaf présente ses 15 propositions pour donner 
confiance aux familles et propose de comparer les programmes des candidats pour les familles sur 
le site www.familles2022.fr. 
 
15 propositions pour donner confiance aux familles 
Alors que le désir d’enfant (idéal personnel de 2,39 enfants) est aussi fort qu’il y a 10 ans, pour bien des 
parents potentiels, réaliser ce désir est devenu plus difficile : la fécondité est en baisse depuis 6 ans, et risque 
de s’installer durablement à un niveau bas. Les reculs enregistrés en matière de politique familiale dans le 
passé ont pu contribuer à cette difficulté croissante et plus globalement, à une perte de confiance dans 
l’engagement des politiques publiques pour inverser cette tendance. Des mesures récentes de politique 
familiale ont été adoptées mais l’ambition doit être plus forte ; l’équilibre de notre société et, à terme, le 
maintien de notre contrat social, en dépendent.  
 
Au-delà de l’enjeu démographique, l’Unaf réaffirme qu’il faut donner confiance aux familles en inscrivant la 
politique familiale parmi les priorités du prochain quinquennat. Elle fait donc 15 propositions concrètes 
d’amélioration des politiques publiques en direction des familles autour de 4 enjeux stratégiques :  

- La conciliation vie familiale-vie professionnelle pour favoriser l’emploi des parents ;  
- L’amélioration du niveau de vie des familles avec enfants ;  
- Le soutien aux parents pour mieux protéger les enfants ;  
- La promotion des solidarités familiales.  

 
www.familles2022.fr : un comparateur de programmes sur les questions familiales 
Au fil des déclarations et des publications de programmes, les candidats affinent leurs positions, mais que 
proposent-ils sur ces 4 champs de politique familiale ? A quoi s’engagent-ils ? L’Unaf collecte au jour le jour 
les propositions des candidats et les publie sur le site www.familles2022.fr dans le but d’aider les familles à 
faire leur choix. 
 
Représentante officielle de l’ensemble des familles, l’Unaf compte faire entendre la voix des familles dans 
le débat public, nourrir ses échanges avec les candidats et leurs équipes et proposer aux familles une grille 
de lecture des programmes sur les sujets qui les concernent directement.  
 

 

 
L'Union nationale des associations familiales, 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 soutient les 18 millions de familles vivant sur le 
territoire français et défend leurs intérêts. Pluraliste, elle regroupe 
70 mouvements familiaux et 6 000 associations familiales d’une 
grande diversité. Elle anime le réseau des Udaf et Uraf qui mènent 
des missions de représentation et de services aux familles dans 
chaque département et dans chaque région. www.unaf.fr 
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