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SÉCURITÉ SOCIALE
Contraception et IVG 
mieux remboursées
Depuis le 31 mars, la Sécurité sociale 
rembourse à 100 % les interruptions 
volontaires de grossesse (décret 
n° 2013-248 du 25.3.13). De même, 
les pilules contraceptives rembour-
sables (celles de 3e génération ne 
le sont plus, voir le n° 1082 du Par-
ticulier, p. 24) sont prises en charge 
en totalité pour les mineures d’au 
moins 15 ans. Pour les majeures, 
elles restent remboursées à 65 %.

C’est à un sujet tabou auquel 
s’attaque le gouvernement. 

Pour remettre à flot la branche 
« famille » de la Sécurité sociale 

– qui affiche 2,5 milliards d’euros 
de déficit en 2012 –, il a promis 
une réforme des prestations 
familiales en 2014. Pour cela, 
il compte s’appuyer sur le rap-
port que lui a remis Bertrand 
Fragonard, président du Haut 
conseil de la famille (HCF), le 
9 avril dernier.

Les allocations devraient 
varier selon ses revenus

L’une des propositions chocs 
du rapport est de moduler le mon-
tant des allocations familiales, 
selon les revenus du foyer. Elles 
sont aujourd’hui versées à 4,7 mil-
lions de familles d’au moins 
deux enfants, sans condition de 
ressources. Pour une famille de 
deux enfants, le scénario privilé-
gié évoque une diminution pro-
gressive de l’allocation (128,57 € 
par mois) à partir de 5 726 € de 

revenus mensuels, celles perce-
vant plus de 8 016 € n’ayant plus 
droit qu’à une allocation men-
suelle divisée par quatre, soit de 
32,14 €. La proposition est très cri-
tiquée par les associations fami-
liales qui y voient une remise en 
cause du principe d’universalité 
de la protection sociale en France.

Vers une baisse de l’avantage 
fiscal lié au quotient familial ?

Ce n’est pas la seule propo-
sition du rapport, qui suggère 
aussi de ramener à 1 750 €, voire 
1 500 €, l’avantage fiscal maxi-
mal que procure le mécanisme 
du quotient familial dans le 
calcul de l’impôt sur le revenu 
(il a déjà été abaissé à 2 000 € 
pour la déclaration d’impôts 
2013, voir le n° 1082 du Particu-
lier, p. 31). 

Et, enfin, pourquoi pas, de 
supprimer la réduction d’impôt 
pour frais de scolarité ou modi-
fier le montant de la prime à la 
naissance.

AIDES AUX FAMILLES

Les pistes de réforme  
des prestations familiales
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LES PRINCIPALES PISTES DU RAPPORT FRAGONARD

Moduler les 
allocations 
familiales

Diminuer 
l’avantage lié 
au quotient 

familial

Modifier  
la prime à  

la naissance

Supprimer 
l’aide pour 

frais de 
scolarisation

Aide 
actuelle

128,57 €  
par mois, 
pour 2 enfants 
à charge 
(+ 164,73 € par 
enfant, au-delà 
de 2 enfants)

Économie 
d'impôt 
pouvant 
atteindre 
2 000 €  
par demi-part 
de quotient 
familial

923,08 € versés 
au 7e mois  
de grossesse, 
sous condition 
de revenus

Réduction 
d'impôt  
par enfant 
scolarisé au 
collège (61 €) 
ou au lycée 
(153 €)

Réforme 
suggérée

Diminuer 
progressivement 
leur montant, 
jusqu’à les 
diviser par 4

Plafonner 
l'avantage 
maximal  
à 1 750 €,  
voire à 1 500 €

Diminuer son 
montant dès le 
1er ou à partir 
du 2e enfant, la 
transformer en 
prêt à taux 0

Supprimer l'aide

Nombre de 
personnes 
concernées

Jusqu’à 
1,3 million 
d’allocataires

Jusqu’à 
1,1 million de 
foyers fiscaux

Jusqu’à 700 000 
futurs parents

2,3 millions de 
foyers fiscaux

Gain 
potentiel 
(par an)

Jusqu’à  
1 550 millions 
d’euros

Jusqu’à  
915 millions 
d’euros

Jusqu’à  
635 millions 
d’euros

230 millions 
d’euros

EN PROJET

SERVICES A DOMICILE

Hausse de la TVA

Le 1er juillet, le taux 
de TVA passera de 7 à 
19,60 % pour les travaux 
de jardinage, les cours 
hors soutien scolaire, 
l’assistance infor matique 
et le gardiennage 
assurés à domicile par 
des entreprises. Selon la 
Commission européenne 
(avis IP/12/673  
du 21.6.12), seules les 
activités de « soins »  
à domicile peuvent, en 
effet, bénéficier d’une 
TVA allégée. Ces services 
continuent à ouvrir droit 
à une réduction ou à un 
crédit d’impôt de 50 %.
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