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1. L’« investissement social » : une perspective 
critique 

 
 
 

2. Les politiques d’articulation vie familiale/vie 
professionnelle et l’égalité 
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Investissement : Opération qui permet de renouveler et 
d’accroître le capital d’une économie (Larousse) 

→ Rendement  
 

Social : qui se rapporte à une société, à une collectivité 
humaine (Larousse) 

→ Droits humains 

3 



« L’investissement social vise à faire face aux évolutions des risques sociaux, à 
mieux préparer et accompagner les individus tout au long de leur parcours de vie 

afin d’avoir moins à réparer si le risque survient. S’appuyer sur cette nouvelle 
orientation permettrait, dans le cadre des réformes de la protection sociale, de 

compléter les objectifs et les instruments de notre système sur plusieurs points : 
accueil de la petite enfance, conciliation vie professionnelle/vie familiale, 

investissement dans la jeunesse, valorisation de la prévention et optimisation du 
parcours de soins. L’enjeu est d’instaurer un cercle vertueux, permettant de limiter 

les dépenses sociales et d’accroître les ressources en favorisant le travail de tous 
dans les meilleures conditions. » Rapport CESE 

 

 

Qu’est-ce que l’investissement social? 
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La fin … 

 Objectifs politiques/idéologiques, démocratiquement négociés 
 

 Principes de justice : biens premiers (Rawls), capabilities 
(Sen), représentation (Fraser)  
 
 
→ Egalité sociale, femmes-hommes, des enfants, territoriale, 

lutte contre les inégalités économiques/ Accès au soin/ prise en 
charge de la dépendance/…  
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… et les moyens 

→ Evaluer l’efficacité des moyens pour atteindre les objectifs : 
 
 Politiques de redistribution des richesses 
 Politiques de santé 
 Politiques d’éducation 
 Politique de l’emploi 
 Politiques sociales 
 Politiques d’articulation vie familiale/vie professionnelle  

 

… mais ne pas évaluer les objectifs eux-mêmes pour les 
justifier 
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– donne aux pays de l'UE des orientations pour utiliser leurs budgets sociaux de 
manière plus efficace et plus rationnelle, afin de garantir une protection 
sociale adaptée et durable; 

– vise à renforcer les capacités actuelles et futures des personnes et à 
améliorer leurs chances de participer à la société et au marché du travail; 

– mise sur des services et des prestations intégrés pour aider les personnes tout 
au long de leur vie et atteindre des résultats sociaux positifs durables; 

– insiste sur les mesures préventives, plutôt que curatives, afin de réduire les 
besoins en prestations et de disposer ainsi des moyens suffisants pour aider les 
personnes qui en ont besoin; 

– appelle à investir dans les enfants et les jeunes afin d'augmenter leurs 
chances dans la vie. 
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Le train de mesures sur les investissements sociaux  
de la CE 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1063&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1063&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes


Le marché et ses échecs 
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Heckman : “In early childhood education, ‘Quality really matters” 
 
“Head Start’s Return On Investment Head Start generates a Return On 
Investment (ROI) that could make hedge fund managers envious. For every $1 
invested in Head Start, America reaps a ROI ranging from $7 to $9” National 
Head Start Association. 
 
 



Evaluer, montrer ou justifier?  

9 

 
Investissement social : une approche pragmatique de défense de l’Etat social ou 
un outil de sélection des projets sociaux?  

 
• La promotion des politiques sociales au nom de leur rentabilité 

→  Et si ce n’était pas/plus rentable ou pas pour tous les enfants?  
 

• Peut-on tout mesurer/monétiser ? Pertinence de l’analyse Coût/ 
Bénéfice → critique d’une approche utilitariste 
 

• La rentabilité comme outil de sélection des objectifs politiques 
 

→ Dépolitisation des questions soulevées : rôle de 
l’économiste-expert 

“Educational equity is often discussed as a moral issue. Another way to think about equity is as a way to promote 
productivity and economic efficiency. Traditionally, equity and efficiency are viewed as competing goals. One can be 
fair in devising a policy, but it often happens that what is fair is not economically efficient. ” Heckman, 2011.  
 



Objectif/ principe de justice :   
→ Egalité femmes/hommes et égalité des enfants  

→ Egalité des enfants  
 

Les outils/mesures pour l’atteindre :   
→ Les politiques d’articulation vie familiale/ 

professionnelle 
→ Un service public de la petite enfance 
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Travaux de Goux et Maurin (2010) 
 

 



1. L’« investissement social » : une perspective 
critique 

 
 
 

2. Les politiques d’articulation vie familiale/vie 
professionnelle et l’égalité 
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L’entrée massive des femmes dans la salariat a conduit à un déplacement de la 
division sexuée du travail sur le marché du travail.  
Inégalités femmes/hommes dans l’accès aux ressources (marché du travail) :  

 Moindre activité des femmes et carrière discontinues 
 Marché du travail segmenté 
 Concentration des femmes dans un nombre limité de métiers 
 Précarité et sous emploi  
 Plafond de verre et discrimination 
 Ecart de salaire  

 

→ Division sexuée du travail : 70% des tâches familiales et 
domestiques sont réalisées par les femmes 

Le constat du statu quo  inégalitaire  
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Dans les années 1970 :  
 Développement de  l’école « maternelle » 
 Suppression progressive de l’ASU au profit d’allocations familiales universelles 

 

Dans les années 1980 : 
Création d’un congé parental aux effets ambigus sur l’activité des femmes  

 
Dans les années 1990 : 

Développement du temps partiel à 80% pourvu par des femmes 
Elargissement du congé parental qui pèse sur les taux d’emploi des femmes 
 

Dans les années 2000/2015 : 
Plans crèche mais dérive de l’école pré-élementaire  
Nouvelle réforme du congé parental : l’égalité ou l’austérité?  
 

Retour vers le passé 
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– 1994 : de l’APE rang 3 à l’APE rang 2  
• ½ SMIC 
• Durée de 3 ans 
• Conditions d’activité 
• 98% des allocataires sont des femmes  

 
– 2004: la PAJE -CLCA  

• ½ SMIC 
• Durée de 3 ans pour enf. rang 2 et plus/ 6 mois par parent pour enf. rang 1 
• Taux partiel possible  

 
– 2014: la PreParE (prestation partagée d'éducation de l'enfant)  

• 1/3  SMIC 
• Durée de 3 ans MAIS 2 ans max par parent 
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Le congé parental reste à la française  
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Chart PF3.2.A. Participation rates for 0-2 year olds in formal childcare and pre-school servicesa, 
2006b and 2013c 
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Chart PF3.2.B. Average hours in formal care during a usual week and full-time equivalent 
participation rates for 0-2 year olds in formal childcare and pre-school servicesa, 2013b

Source : Ocde 
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Chart PF3.2.C. Participation rates for 3-5 year olds in pre-primary education or primary schoola, 
2002b and 2012c 
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Evaluer l’efficacité des moyens et des politiques 
mise en œuvre pour atteindre leur but 

• Service public de la petite enfance et égalité des enfants/ égalité 
femmes-hommes 
 

• Un congé parental rémunéré en fonction du salaire, partagé entre 
les deux parents (Allemagne versus France) 
 

Justifier/défendre les politiques sociales par leur 
rentabilité : une stratégie dangereuse  
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De l’évaluation à la justification : quelle place pour 
l’égalité?  
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