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MUNICIPALITE DE PORRENTRUY

CONSEIL DE VILLE du 16 novembre 2017
1 6 W. ÎQV

Conseil ..
Motion

Pour une augmentation de l'allocation de naissance et d'adoption

L allocation de naissance et d'adoption est une allocation familiale. Elle est donc au cour de la

sécurité sociale et de la politique familiale. Concrètement, elle correspond à une prestation en
espèces versée lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dont le principe est fixé dans une
loi fédérale1 et dont le montant est établi par les cantons. Le 31 mai 2017, le Parlement jurassien
a suivi la proposition du Gouvernement d'augmenter l'allocation de naissance et d'adoption,
passant de 850 à l'SOO CHF. Le montant a notamment été établi suite à une comparaison
intercantonale selon laquelle cette allocation variait de l'OOO à 3'000 CHF.

Au niveau communal, une telle allocation est facultative et ne repose pas sur le système des
cotisations ni sur le droit fédéral. Toutefois, dans ses «Directives relatives à l'allocation de

naissance et d adoption » du 4 novembre 2010, les autorités communales de Porrentruy précisent
qu'elles souhaitent « poursuivre et intensifier une politique de soutien aux familles bruntrutaines »
en allouant 700 CHF par naissance, respectivement par adoption2. Le groupe PS-Les Verts partage
ce souhait. Une augmentation de cette allocation participe à une politique familiale forte et à
l attractivité de Porrentruy en tant que ville accueillante pour les familles. Plus qu'un signal, cela
représente également une aide concrète pour les parents.

Entre 2015 et 2017, entre 55 et 60 enfants sont nés dans la commune de Porrentruy. Cela
représente entre 38'500 et 42'000 CHF. En passant de 700 à 1000 CHF et en présumant qu'il y ait
60 naissances ou adoptions par an les prochaines années, l'augmentation budgétaire serait de
18'000 CHF/an [60xl'000= 60'OOQ, ôO'OOO - 42'000 = IS'OOO).

Pour le groupe PS-Les Verts
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' Art. 3 al. 3 Loi sur les allocations familiales, LAFam, RS 836.
2 Art. 5 Directives relatives à l'allocaUon de naissance et d'adoption


