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Chapitre 1 

Résumé des principaux constats

Le bien-être des enfants est un grand sujet d’intérêt public dans de nombreux pays de
l’OCDE. Si, dans chaque pays, le débat sur les politiques de l’enfance a sa propre
spécificité nationale, tous les pays ont en commun un certain nombre de
préoccupations. Dans ce contexte, un examen du bien-être des enfants et des
politiques à mettre en œuvre pour l’améliorer est tout à fait d’actualité. Quels sont les
résultats obtenus grâce aux dépenses et aux programmes publics et que peut-on faire
pour améliorer le bien-être des enfants ? L’objectif du présent rapport est de répondre
à ces deux questions. Ce chapitre présente la structure du rapport et résume ses
principales recommandations. Il explique pourquoi les États doivent investir dans
l’amélioration du bien-être des enfants et donne un aperçu des domaines dans
lesquels ils devraient moins investir et de ceux qu’il convient de surveiller.
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Introduction
Nous avons tous été un jour des enfants. Et, aujourd’hui, la plupart d’entre nous ont

déjà des enfants, font le projet d’en avoir ou sont en contact régulier avec des enfants dans

leur cadre familial ou leur cercle d’amis. Avoir de l’empathie pour les enfants et se soucier

de leur bien-être va de soi. Bien souvent, c’est des enfants les moins favorisés que l’on se

soucie le plus. On a facilement de l’empathie pour ceux qui sont dans une situation difficile

sans l’avoir choisie. Nous nous intéressons également aux enfants parce que leur bien-être

peut affecter le nôtre. Si tout va bien, les enfants d’aujourd’hui créent un environnement

qui facilitera la vie présente et future des adultes d’aujourd’hui. Mais si tout ne va pas bien

pour les enfants, c’est aujourd’hui et demain qu’il faudra supporter le coût des mesures à

prendre pour y remédier.

Les pays doivent se soucier davantage des conditions de vie de leurs enfants pour le

bien de leurs économies et de leurs citoyens. Le bien-être des enfants est un grand sujet

d’intérêt public dans de nombreux pays de l’OCDE, un sujet qui a suscité bien des débats.

Si dans chaque pays, le débat sur les politiques de l’enfance a sa propre spécificité

nationale, il a une dimension internationale qui fait d’un examen général du bien-être des

enfants et des politiques à mettre en œuvre pour l’améliorer dans la zone OCDE, un sujet

d’actualité.

Les enfants ont un droit au bien-être en tant qu’enfants. Pour eux comme pour les

autres citoyens, la qualité de vie actuelle est une fin en soi importante. Mais, dans le cas

des enfants qui en sont au début de leur cycle de vie, les politiques en vue d’améliorer leur

bien-être doivent aussi être fortement centrées sur l’avenir.

Les pouvoirs publics adoptent des stratégies d’intervention importantes, notamment

ils dépensent des sommes considérables, directement ou indirectement, pour le compte

des enfants. Mais quels sont les résultats obtenus grâce à ces dépenses et quelles sont les

politiques publiques appropriées à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être des

enfants ? L’objectif du présent rapport est de répondre à ces questions.

Structure et résumé du rapport
Cette section présente la structure du rapport et résume les travaux sur lesquels se

fondent les recommandations.

Le chapitre 2 étudie, au regard de six dimensions de résultats, différents indicateurs

du bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE choisis en partie pour leur relative

sensibilité aux choix des pouvoirs publics. Il énonce la théorie, la méthodologie et les

sources de données qui sous-tendent les mesures et présente les indicateurs pour chaque

pays membre de manière comparable.

Le chapitre 3 examine les schémas de répartition par âge des dépenses sociales et

d’éducation au titre des enfants. Des travaux théoriques et empiriques récents révèlent

l’importance des répartitions par âge dans les stratégies d’intervention pour le bien-être
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des enfants. Si les différences de dépenses par tête au titre des enfants entre pays de

l’OCDE ont été explorées, on sait peu de choses en revanche de leur répartition effective par

âge. En procédant à la première analyse des schémas de dépenses par âge des enfants, et

en montrant que ces dépenses sont habituellement plus importantes dans le dernier tiers

de l’enfance que dans le premier, ce chapitre comble un vide important de la littérature sur

les politiques en faveur de l’enfance.

Globalement, le montant moyen dépensé au titre des enfants de 0 à 18 ans dans la

zone OCDE s’élevait, en 2003, à 126 000 USD se ventilant comme suit : 30 000 USD (soit

24 %) dépensés durant la petite enfance (0-5 ans), 45 000 USD (36 %) pendant la phase

intermédiaire de l’enfance (6-11 ans) et 51 000 USD (41 %) durant la grande enfance

(12-17 ans). Lorsqu’on analyse les schémas année par année, on obtient pour la plupart des

pays une courbe en U inversé. Les dépenses sociales au titre des enfants sont relativement

faibles durant la petite enfance ; elles augmentent ensuite pour atteindre un pic entre 10 et

15 ans et décroître ensuite. Ce schéma est particulièrement prononcé dans les pays

anglophones. Dans un petit nombre de pays, comme la Finlande, l’Islande et la Hongrie, le

déclin avec l’âge est plus monotone, avec un poids plus fort sur les premières années. Ce

dernier schéma est imputable à un montant plus important de dépenses au titre du congé

parental et des politiques de garde des enfants. On observe également un faible niveau de

dépenses prénatales au titre des enfants dans tous les pays. À l’autre extrémité de

l’enfance, les dépenses décroissent plus rapidement dans certains pays que dans d’autres.

Certains paiements liés aux « enfants » persistent bien au-delà de la vingtième année dans

divers pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, France, Grèce, Hongrie, Japon,

Luxembourg, Portugal, République slovaque et République tchèque).

La répartition des transferts de revenus aux familles sur le cycle de vie des enfants est

extrêmement intéressante. Le chapitre 3 examine également les politiques en matière

d impôts-prestations sur le cycle de vie des enfants pour huit pays de l’OCDE (Allemagne,

Danemark, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon et Royaume-Uni) et la disparité des

réponses selon les facteurs de risque des familles. Trois dimensions de risque sont

examinées : le revenu du travail familial (haut, moyen, faible), la structure de la famille

(monoparentale/biparentale) et la taille de la famille (deux enfants/quatre enfants).

L’analyse révèle une grande disparité dans la manière dont ces huit pays répondent à ces

dimensions de risque sur le cycle de vie des enfants.

Le chapitre 4 s’interroge sur ce que font les pays en faveur des enfants de moins de

3 ans pour lesquels le chapitre 3 met en évidence des niveaux de dépenses relativement

faibles. Les politiques en faveur des tout-petits sont insuffisamment analysées dans le

contexte international. Le chapitre 4 montre que les États mettent en œuvre tout un

arsenal de stratégies d’intervention à destination de ce groupe d’âge. Il s’agit généralement

de programmes globaux de santé et de développement prénataux et postnataux pour les

femmes enceintes et les jeunes enfants. Dans certains cas, ces stratégies englobent

également des services plus intensifs pour les situations de risque plus grand. Un large

éventail de transferts sociaux, incluant des prestations maternelles prénatales et

postnatales et des dotations versées à la naissance (baby bonus), a été mis en place pour

cette période. L’un des points qui ressort du chapitre 4 est la nécessité de considérer les

interventions à un stade précoce du cycle de vie comme un paquet de mesures

coordonnées et intégrées à d’autres services.
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Sur la dernière génération, pratiquement tous les pays de l’OCDE ont enregistré une

augmentation du nombre d’enfants élevés dans des familles monoparentales. Certains se

sont inquiétés des implications de cette évolution pour le bien-être des enfants, tant dans

la période immédiate de l’enfance qu’une fois les enfants arrivés à l’âge adulte. Ces

inquiétudes sont d’autant plus grandes dans les pays où la monoparentalité est plus

fréquente. Comment le fait d’être élevé dans une famille monoparentale pourrait-il influer

sur le bien-être des enfants ? Le chapitre 5 examine la taille de l’effet de causalité de la

structure de la famille monoparentale sur le bien-être des enfants. Globalement, si le fait

d’être élevé dans une famille monoparentale a assurément des effets négatifs, ceux-ci sont

faibles. Chose étonnante, ces effets semblent en moyenne un peu plus importants dans les

pays nordiques que dans les pays anglophones (États-Unis excepté). Ces constats ne

prouvent pas que la monoparentalité n’ait pas d’effet négatif sur le bien-être des enfants.

Mais ils n’étayent pas vraiment la proposition selon laquelle le bien-être des enfants sera

définitivement amélioré par des politiques encourageant des parents qui autrement se

seraient séparés, à rester ensemble pour le bien des enfants.

Actuellement, on s’intéresse beaucoup à la force de la relation qui existe entre le bien-

être des parents et celui de leurs enfants lorsqu’ils arrivent à l’âge adulte. Le chapitre 6 se

focalise sur la littérature de plus en plus importante traitant de la force de la relation qui

existe entre les revenus des parents et ceux des enfants (arrivés à l’âge adulte), autrement

dit sur l’inégalité intergénérationnelle, du point de vue de l’action des pouvoirs publics.

L’inégalité intergénérationnelle a essentiellement pour origine le milieu familial et la

première partie de l’enfance. Cette littérature s’attache davantage à décrire l’ampleur de

l’inégalité qu’à examiner les processus qui en sont la cause ou qu’à indiquer si elle est trop

importante, trop faible ou à peu près normale, ce qui limite l’applicabilité des politiques.

Elle a néanmoins produit un certain nombre de conclusions inattendues qui s’écartent des

idées reçues antérieures. L’une de ces conclusions est qu’aux États-Unis l’inégalité

intergénérationnelle est relativement plus importante que dans d’autres pays de l’OCDE.

Une autre conclusion est que la relation existant entre les revenus des parents et ceux de

leurs enfants, ne semble pas se renforcer avec le temps dans la zone OCDE.

Le dernier chapitre (chapitre 7) fait la synthèse des résultats des chapitres précédents

mais aussi d’une série d’autres travaux universitaires et de l’OCDE, et en tire des

recommandations d’action pour les pouvoirs publics. Il fait toute une série de

recommandations fondées sur des données probantes pour améliorer le bien-être des

enfants ; il recommande notamment d’investir à un stade précoce et pour les enfants à

risque, et de renforcer cet investissement tout au long de l’enfance. Le rapport souligne

qu’il est important d’expérimenter les différentes stratégies d’intervention des pouvoirs

publics, d’évaluer si elles fonctionnent pour les enfants et d’essayer autre chose si elles ne

fonctionnent pas.

Comment investir pour améliorer le bien-être des enfants ?
Il est primordial d’investir à un stade précoce pour faire en sorte d’améliorer les

conditions de vie des enfants. Il faut investir davantage au stade de la petite enfance

(« années Dora l’exploratrice ») qu’à celui de la grande enfance (« années Facebook »).

Durant les premières années de vie, l’investissement doit s’attacher à améliorer le sort des

enfants plus vulnérables. Il doit ensuite être renforcé au cours des phases ultérieures de

l’enfance, y compris la « phase Facebook ».
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Concentrer les dépenses sur les premières années de vie des enfants. Les pays doivent investir

à un stade précoce de l’enfance où les résultats sont plus malléables et où se créent les

bases des succès futurs. Sous réserve d’être bien conçues, des stratégies d’intervention

universelles concentrées sur les premières années de l’enfance peuvent accroître à la fois

l’efficience et l’équité sociales. Tous les enfants peuvent être aidés mais les prestations

peuvent être plus importantes et plus orientées vers les plus défavorisés. En concentrant

l’investissement sur les premières années de l’enfance, on accroît également la probabilité

de casser le lien de dépendance entre les revenus des parents et les revenus des enfants

(inégalité intergénérationnelle) qui est un sujet de préoccupation pour de nombreux pays.

Dépenser en fonction des risques en consacrant une part plus que proportionnelle des dépenses

aux enfants vulnérables à tous les stades de leur cycle de vie. Les enfants issus de milieux

défavorisés qui sont confrontés à des risques plus grands sur l’ensemble de leur cycle de

vie peuvent profiter davantage d’un montant plus élevé de dépenses. Les politiques

publiques peuvent faire en sorte que les investissements ultérieurs sur les enfants à haut

risque complètent des investissements risqués sur ces mêmes enfants à un stade plus

précoce. Les succès précoces obtenus pour ces enfants ne doivent pas être des succès sans

lendemain.

Structurer les stratégies d’intervention à destination des enfants pour renforcer un

développement positif sur toute la période de l’enfance et pour tout un éventail de résultats en termes

de bien-être. Les politiques publiques doivent se focaliser sur les résultats pour l’enfant

pris individuellement dans le temps. Elles ne doivent pas être compartimentées en

composantes de santé, d’éducation et de protection sociale, non coordonnées entre elles. Il

faut adopter une approche cohérente du cycle de vie de l’enfant et des risques sociaux

auxquels les enfants sont confrontés. Ce système doit favoriser le bien-être présent et futur

des enfants pour toute une gamme de dimensions du bien-être. Les enfants constituant le

groupe de population dont l’espérance de vie est la plus longue, les politiques en direction

des enfants doivent être plus fortement axées sur l’avenir que celles à destination d’autres

groupes de population.

Fixer des objectifs de résultats en termes de bien-être des enfants. Les objectifs de bien-être

des enfants, par exemple réduire la pauvreté des enfants ou la mortalité infantile, sont

précieux pour concentrer l’attention sur un problème et assurer une forte focalisation sur

les résultats pour les enfants. Les objectifs constituent pour les politiciens et les

décisionnaires des incitations positives à réaliser leurs objectifs déclarés. Ces objectifs

doivent être clairs, réalisables via un changement de politique et atteignables dans les

délais spécifiés. Les pays doivent fixer des objectifs de bien-être des enfants sauf à

démontrer que ceux-ci ont de puissants effets pervers (par exemple qu’ils se bornent à

faire passer les enfants d’un peu en dessous à un peu au-dessus du seuil de pauvreté). Les

objectifs de bien-être doivent être bien alignés sur les informations à collecter pour le suivi

du bien-être des enfants.

Collecter régulièrement davantage d’informations de qualité sur le bien-être des enfants qui

soient comparables au niveau national et international. Les enfants sont souvent invisibles dans

les statistiques. Par rapport à d’autres groupes de population (comme les personnes d’âge

actif ou les personnes âgées), on observe souvent un manque d’informations de qualité sur

les résultats pour les enfants dans de nombreux pays de l’OCDE, en particulier pour la

petite enfance et la période intermédiaire de l’enfance. Il est urgent de disposer de telles

informations pour assurer un suivi régulier et indépendant du bien-être des enfants à tous
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les stades de leur cycle de vie et identifier les améliorations nécessaires et les domaines

auxquels les politiques publiques doivent s’intéresser. Les informations collectées doivent

être internationalement comparables.

Expérimenter en continu les politiques et les programmes en direction des enfants. Les évaluer de

façon rigoureuse pour voir s’ils améliorent ou non leur bien-être et réorienter l’argent des

programmes qui ne sont pas efficaces vers ceux qui le sont. Il est courant de comparer les

dépenses au titre des enfants à des investissements. La métaphore de l’investissement

reflète le fait que les politiques de l’enfance sont fortement axées sur le futur. Différentes

formes de dépenses au titre des enfants peuvent être considérées comme s’inscrivant dans

un portefeuille d’investissements dans l’enfance. Une approche systémique soumettrait le

portefeuille à un processus itératif continu et bien informé d’expérimentation, d’évaluation,

de réaffectation et d’évaluation ultérieure. Cette approche devrait permettre de faire en sorte

que les stratégies d’intervention des pouvoirs publics améliorent effectivement le bien-être

des enfants. Une forte action de suivi, de recherche et en particulier d’évaluation des

résultats en termes de bien-être des enfants dans l’ensemble de l’OCDE est nécessaire pour

que les portefeuilles nationaux d’investissement dans les enfants deviennent plus efficaces

et que le bien-être des enfants s’améliore progressivement.

Que faire sur le cycle de vie d’un enfant ?
Le rapport identifie un certain nombre de stratégies d’intervention des pouvoirs

publics à destination des enfants qui méritent une plus grande attention et

éventuellement un poids plus grand dans les politiques nationales de l’enfance. Nous

exposons ci-dessous les types de politiques à des moments spécifiques du cycle de vie des

enfants qui méritent d’être expérimentées, évaluées et étendues si elles sont efficaces. Ces

politiques sont alignées sur le cycle de vie des enfants.

Améliorer la qualité de l’environnement intra-utérin, par exemple en réduisant le tabagisme des

parents et en améliorant le régime alimentaire de la mère. De plus en plus d’éléments prouvent

que l’environnement intra-utérin est important pour le bien-être à plus long terme des

enfants. Les soins prénataux peuvent influer sur cet environnement.

Cibler davantage les soins prénataux et postnataux sur les mères et les enfants les plus exposés

au risque de résultats médiocres dans le cadre global d’un système universel. Un système

universel peut offrir en sus d’un service universel minimum un dépistage systématique

pour identifier les besoins plus importants de ressources. Lorsqu’un besoin de ressources

plus importantes est identifié, un service intensifié peut être offert. L’utilisation d’un tel

système permet de réduire le nombre des visites universelles pour soins prénataux et

postnataux non nécessaires. Les ressources ainsi libérées peuvent être utilisées pour une

intensification des services en cas de premiers résultats médiocres ou de facteurs de risque

pour la mère et l’enfant.

Modifier les politiques pour encourager le choix de l’allaitement maternel exclusif du jeune enfant.

Des études bien documentées tendent à prouver que l’allaitement a des effets bénéfiques à

long terme sur les capacités cognitives. Des politiques visant à permettre aux femmes

d’opter pour un allaitement maternel exclusif de six mois, conformément aux

recommandations de l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), peuvent inclure la mise

en place d’une législation d’aide à l’allaitement sur le lieu de travail, une modification des

services de maternité dans les hôpitaux et des aménagements de la durée du congé parental.
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Offrir un enseignement préscolaire ciblé, intensif et de qualité et des programmes de visite à

domicile pour les enfants vulnérables. Il peut être nécessaire d’axer fortement les programmes

éducatifs sur les résultats cognitifs car ceux-ci seront probablement plus malléables à un

stade précoce de l’enfance. Des programmes ciblés évalués avec succès, comme le Projet

Perry aux États-Unis, ont été axés sur le développement cognitif, et les compétences

cognitives sont importantes pour le développement à long terme, y compris à l’âge adulte.

Réorienter les ressources existantes dans le cadre de la scolarité obligatoire vers les enfants

défavorisés. Dans tous les pays de l’OCDE, l’essentiel des dépenses va aux enfants ayant l’âge

de la scolarité obligatoire. Or, seuls quelques enfants, généralement issus de milieux

favorisés, ont des bases suffisamment solides pour bénéficier pleinement de cette dépense

universelle. Les pouvoirs publics doivent donc renforcer leurs stratégies d’intervention

précoce pour les enfants à risque lorsque ces enfants entrent dans la scolarité obligatoire.

Cela peut nécessiter de réorienter les ressources scolaires existantes des enfants favorisés

vers les enfants défavorisés. On pourrait, par exemple, étudier le moyen d’allouer les

meilleurs enseignants aux enfants les moins favorisés. Il pourrait être également nécessaire

de faire en sorte que les États complètent leurs investissements précoces dans les enfants à

haut risque par des interventions de type programmes parascolaires et mentorat.

Réduire certaines dépenses et surveiller certains domaines
Dépenser moins au titre des programmes universels hautement médicalisés autour de la

naissance. Les séjours prolongés à l’hôpital des mères après une naissance normale sont un

bon exemple de dépense inutile. Les soins en milieu hospitalier coûtent cher et à l’évidence

les journées supplémentaires d’hospitalisation n’améliorent en rien le bien-être des enfants.

L’argent ainsi dépensé pourrait être mieux utilisé. De même, pour une bonne partie des soins

prénataux et postnataux, le recours à des professionnels de la médecine surqualifiés ne se

justifie pas. En France, par exemple, ce sont des pédiatres ayant fait de longues années

d’études qui vaccinent, mesurent et pèsent les jeunes enfants alors que des infirmières

pourraient parfaitement le faire. De nombreux pays de l’OCDE imposent un nombre de

visites prénatales et postnatales pour les femmes et les enfants supérieur à celui jugé

nécessaire par les recherches en la matière et recommandé par l’OMS. L’argent que l’on

économiserait en réduisant le nombre des traitements universels pourrait être utilisé pour

intensifier l’offre de services aux mères et aux enfants qui apparaissent les plus vulnérables.

Dépenser moins au titre d’interventions que s’approprient les enfants favorisés à un stade

avancé de l’enfance. Un bon exemple est celui des prestations pour enfants versées au-delà

de l’âge de la scolarité obligatoire en Autriche, Australie, Belgique, République tchèque,

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Japon, Luxembourg, Portugal et République slovaque, et

bien souvent conditionnées à une inscription dans l’enseignement supérieur. En versant

ces prestations pour des enfants qui suivent un enseignement postobligatoire, on renforce

probablement l’inégalité intergénérationnelle. De même, en récompensant les enfants

ayant réussi jusque-là, une grande partie des subventions considérables que la quasi-

totalité des États consacrent à l’enseignement tertiaire encouragent activement l’inégalité

intergénérationnelle.

Réévaluer les prestations parents isolés de longue durée. Certains pays, comme l’Australie,

l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, dépensent des sommes considérables au

titre des allocations de parent isolé jusqu’au dixième anniversaire de l’enfant pensant

qu’elles favorisent le bien-être des enfants. Or, on a peu, sinon pas, d’éléments indiquant
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que ces prestations aient un effet positif sur le bien-être des enfants, alors qu’elles

dissuadent les parents isolés de prendre un emploi. Ces allocations pourraient être

progressivement supprimées lorsque les enfants atteignent l’âge de la scolarité obligatoire

et les ressources ainsi dégagées pourraient être réorientées vers l’amélioration du revenu

familial ou de l’enseignement préobligatoire pour les familles monoparentales.

Suivre les résultats des évaluations des programmes visant à maintenir la cohésion des familles

avec enfants et leur impact sur le bien-être des enfants. On s’intéresse beaucoup à l’impact sur le

bien-être des enfants des structures de type famille monoparentale du fait en partie de leur

développement dans la zone OCDE. On n’a pas la preuve incontestable que les structures de

type famille monoparentale diminuent le bien-être des enfants par rapport à des structures

dans lesquelles les parents restent ensemble. Mais c’est une éventualité qu’on ne peut pas

non plus exclure. Si le fait d’être élevé dans une famille monoparentale a un impact sur le

bien-être des enfants, cet impact est faible. Les évaluations en cours aux États-Unis

apporteront un éclairage précieux sur le point de savoir si les programmes visant à maintenir

la cohésion des familles peuvent effectivement accroître le bien-être des enfants.




