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Nouvelles familles et révisions partielles successives…
 2012 : Révision générale des normes + 4 nouvelles familles

Pourquoi des nouvelles normes?
Pour tenir compte des évolutions
 des besoins
 des comportements de consommation des ménages
En 2012
Développement d’internet, de la téléphonie mobile
 Création d’un nouveau poste Information & Communications

↗ des dépassements d’honoraires, des déremboursements
 Création d’un nouveau poste Santé

↗ du coût de la rentrée scolaire
 Création d’un nouveau poste Education

Une approche normative
Les Budgets Types ≠ des budgets « réels »
→ Ce sont des budgets
g « construits »
« Se borner à mesurer un minimum simplement physiologique, mais cela n’a pas une
grande signification même pour les besoins alimentaires ? Au contraire, tenir compte
de la notion plus complexe de minimum socio‐économique ? Il est évident que cette
notion a un caractère relativement arbitraire, bien des familles arrivent à vivre avec
des ressources inférieures à celles de nos budgets, mais nous considérons qu’elles
encourent des privations, à moins qu’elles ne disposent d’avantages en nature. »

Minimum de vie décente ≠ Minimum vital
→ se doter de critères p
pour le définir

4 grandes sources de normes
1. Recommandations scientifiques
q
> Exemple : Recommandations nutritionnelles → Besoins alimentaires
mensuels, pas de consommation de tabac

2. Dispositions règlementaires
> Exemple : Code de la construction et de l’habitat, Article R*111‐2 →
Surface minimale habitable décente,
décente Convention internationale des
droits de l’enfant → loisirs, activités culturelles, jeux

3 Préconisations de l’UNAF
3.
l UNAF
> Exemple : L’âge minimal de 14 ans pour l’usage de la téléphonie
mobile…

4. Observations / contexte
> Exemple : km moyens quotidiens / pers. en France métropolitaine

3 objectifs principaux inchangés
 Proposer un repère de « minimum de vie décent »
pour des familles types
 Suivre
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 Evaluer la compensation
p
des charges
g familiales

Comparaison avec les budgets ONPES

Les usages : outiller les décisions
juridiques et d’aide sociale
Evaluation des charges en cas de
séparation
é
i
Une aide pour déterminer / réviser
le montant des pensions alimentaires
Juges aux affaires familiales, Avocats, Familles

Représentation
p
aux commissions
logement / surendettement

Les usages : accompagner la gestion
du budget familial
Un repère
 Le poste Alimentation : repère pour une alimentation
équilibrée et variée garantissant une bonne santé

Pour :

Pour la construction d’un budget
prévisionnel

 Les CESF

 Le poste Logement et autres postes : utilisé dans le
cadre
d de
d l’accompagnement
l’
t social
i l lié au logement
l
t

Pour comprendre des évolutions
 Le poste Information & Communication : dépenses qui
ont explosées, donne un ordre de grandeur également

 Les familles
 Les travailleurs
sociaux

Les usages : analyser les politiques
publiques
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+ 139 €

Montant annuel supplémentaire
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Entretien et soins personnels
Equipements & Mobiliers
Information & Communication
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Education
Habillement
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Transport
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Logement
Loisirs, Culture & Divers
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Famille C (monoparentale Famille A (2 parents et 2 Famille D (2 parents et 2
et 2 enfants 6/14)
enfants 6/14)
enfants 6/14 et 2
adolescents)

Les usages : analyser les politiques
publiques
Adéquation des prestations familiales
 Taux de couverture des Allocations
Familiales
 2/3 des dépenses d’éducation sont
couvertes par ll’Allocation
Allocation de Rentrée
Scolaire (hors dépenses de cantine, et
de transport
t a spo t sco
scolaire)
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Comparaison avec les seuils de pauvreté monétaire

