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Annexe 1 

 
 
 
 

PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  
issues de la note sur 

LES AIDES APPORTEES AUX FAMILLES QUI ONT UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS  
approuvée en décembre 2009 

et de l’avis sur 
LE COMPLEMENT DE LIBRE CHOIX D ACTIVITE ET L ACCUEI L DES JEUNES ENFANTS  

adopté par le HCF lors de sa séance du 11 février 2010 
 
 

PROPOSITIONS DESTINATAIRES 
 
Mieux connaître les besoins d’accueil et l’offre, au plan local et au plan national. 
 

 
AMF - ADF 

Réaliser un bilan des mesures relatives à l’accès des bénéficiaires de minima sociaux aux modes d’accueil des jeunes enfants 
 

CNAF – MSA – 
DREES - DGCS 

 
PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  

issues la note  
POINT SUR L EVOLUTION DE L ACCUEIL DES JEUNES ENFAN TS  

adopté par le HCF lors de sa séance du  2 février 2010 
 

 

Analyse des modalités de recours aux établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) et de leurs disparités  
 
CNAF 

Analyse des profils des familles qui ont recours aux EAJE (catégories professionnelles et sociales, niveaux de revenus,…) en fonction de 
leurs modalités de fréquentation de ces établissements  

 

 
CNAF 

Etude des taux d’occupation, afin de refléter à la fois les pratiques des familles et celles des gestionnaires (on constate aujourd’hui 60% en 
réalisé et 66% en facturé) 

 

 
CNAF 
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PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  
issues des notes sur 

L’ INVESTISSEMENT DE LA NATION EN DIRECTION DES FAMILLES  
adoptées par consensus par le Haut Conseil de la Famille le 8 juillet 2010 

 

PROPOSITION DESTINATAIRES 

 

Quantifier l’investissement des employeurs – privés et publics – et des comités d’entreprises en direction des familles : contrats collectifs de 
prévoyance couvrant des familles avec enfants à charge, congés pour raisons familiales, compléments de rémunération ou congés rémunérés (IJ 
maternité, congés parentaux, congés pour enfants malades,…), primes de naissance, etc.  

L’enrichissement des bilans sociaux et leur exploitation dans ce sens ou la réalisation d’enquêtes font partie des pistes évoquées  
 

 
DREES – DARES – 
DGT 
MEDEF 
Syndicats 

 
PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  

issues de l’avis et des notes sur 
LES RUPTURES ET DISCONTINUITES DE LA VIE FAMILIALE  

adopté par le HCF le 8 juillet 2010 
 

PROPOSITIONS DESTINATAIRES 
 

PENSIONS ALIMENTAIRES  
 

Réaliser une étude sur le taux et les modalités de versement des pensions alimentaires par leurs débiteurs et sur leurs modes de 
recouvrement (en tenant compte des pratiques étrangères). 

 

 
 
CNAF – MSA 
Ministère de la Justice 

Connaître l’articulation entre niveaux des pensions alimentaires, niveaux de revenus des débiteurs et créanciers (et nombre d’enfants) 
(étude lancée et diffusion des résultats annoncée pour début 2011) 

 

 
Ministère de la Justice 

Evaluer la mise en œuvre du barème indicatif des pensions alimentaires dont le principe a été retenu par la Chancellerie dans sa circulaire du 
12 avril 2010 (effectivité et impact de la mesure) 

 

 
Ministère de la Justice 
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ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL ET MEDIATION FAMILIA LE  

 

 

Approfondir les connaissances relatives à l’ASF : la CNAF pourrait – en s’appuyant sur un échantillon de CAF – étudier notamment les entrées 
et sorties en ASF, la gestion du critère des « hors d’état » et les motifs de renonciation à la poursuite du versement de l’ASF au terme des quatre 
mois initiaux 
 

 
CNAF – MSA 
 

 
Analyser l’écart entre le nombre de personnes qui prennent en charge un ou plusieurs orphelin(s) de père et de mère et le nombre de 
bénéficiaires de l’ASF à taux plein qui sont dans cette situation.  
 

 
 
CNAF - MSA 

Evaluer les expérimentations lancées par le ministère de la Justice pour développer le recours à la médiation familiale 

 

 
Ministère de la Justice 

 
L’ INSERTION DES FOYERS MONOPARENTAUX BENEFICIAIRES ET  BENEFICIAIRES DU CLCA  

 

Mieux connaitre et évaluer les pratiques actuelles en matière d’accompagnement socioprofessionnel (degré d’implication des Caf, moyens 
déployés, cofinancements éventuels,…) des allocataires du RSA majoré 

 

 
CNAF – MSA 
DREES 

Analyser les freins à l'insertion des allocataires de l'API, en particulier pour ce qui concerne l'accueil des enfants de moins de trois ans 
(s’agit-il d’un problème d’accès à un mode d’accueil pour leur enfant, par manque de place ? S’agit-il de la crainte que le coût en soit trop élevé ? 
S’agit-il d’une difficulté, plus difficile à formuler, à confier son enfant et à se détacher de lui ?). 

 

 
 
CNAF - DREES 

Poursuivre l’étude des trajectoires des bénéficiaires du CLCA : 

- effectifs et caractéristiques des parents exclus du CLCA en raison de la condition d’activité préalable ; 

- motifs des sorties du CLCA avant son terme, et des caractéristiques des allocataires ; 

- trajectoires post CLCA, notamment pour les allocataires « enchainant » les CLCA et pour les personnes hors congé parental 

 

 
 
CNAF, DREES, 
DARES 
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AUTRES 

 
 
Harmoniser les catégories statistiques relatives aux statuts familiaux et prendre en compte le Pacs dans les études et statistiques relatives 
aux familles et aux statuts matrimoniaux. 

 
CNAF – MSA – 
DREES- INSEE 
Ministère de la Justice  

 
Dresser un bilan de la diffusion actuelle de la prévoyance décès et réfléchir aux moyens de tendre vers sa généralisation 
 

 
DARES 

 
Disposer de statistiques permettant d’identifier les contentieux postérieurs à la séparation de parents non mariés 
 

 
Ministère de la Justice 

 
Analyser les incidences des neutralisations et abattements en cas de chômage, en particulier en termes de crédits mobilisés. 
 

 
CNAF 

 
PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  

issues de la note  
ARCHITECTURE DE LA POLITIQUE FAMILIALE - ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE adoptée par le HCF en avril 2011 

 
 

PROPOSITIONS DESTINATAIRES 

Evaluer l’impact des différents outils de politique familiale sur la natalité (prestations monétaires, instruments fiscaux, congés, prestations de 
service notamment en matière de garde,…). 

INED – INSEE – CNAF 
- DREES 

Actualiser les travaux sur les échelles d’équivalence et le coût de l’enfant en fonction de son rang, de son âge, de la composition de la famille 
(couple / famille monoparentale) ou de son revenu. 

INSEE – DREES - 
CNAF 

Identifier les aides en nature, en espèces et en espèces affectées accordées aux familles par les collectivités locales 
 
DGCL - DREES 

Mener une enquête complémentaire aux enquêtes Aspirations du Credoc afin de mieux connaître les préférences des familles/aides en 
espèces - aides en nature 

  
CNAF - DREES 
 

Evaluer la mise en œuvre et les résultats des différentes mesures - notamment d'ordre législatif - visant à accompagner ou sanctionner les 
parents dont les enfants commettent des actes de délinquance, d'incivilité ou d'absentéisme scolaire  

 

 
CNAF - DREES - CAS 
- IGAS 
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PROPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES , STATISTIQUES ET EVALUATIONS  

issues de la note sur 
LA PLACE DES FAMILLES DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE DES PERSONNES AGEES adoptée par le HCF en juin 2011 

 
 
PROPOSITIONS DESTINATAIRES 
 
Analyser la situation des aidants familiaux de personnes âgées dépendantes intervenant dans les actes de la vie quotidienne, leurs 
caractéristiques et de celles de leur aide (nature, durée, intensité). 

 

 
DREES  

Connaitre le nombre et les caractéristiques des personnes en congé de soutien familial et de solidarité familiale  
 
DARES 

Connaître les caractéristiques des aidants familiaux salariés au titre de l’APA 
DREES - CNSA 
 

Recenser les pratiques des entreprises facilitant la vie des aidants familiaux afin de diffuser les bonnes pratiques via un portail internet 
DARES 
 

Recenser les aides que les collectivités locales apportent aux aidants familiaux CNSA - DREES  

Réaliser une enquête nationale afin de mieux connaître le contenu des plans d’aides  DREES - CNSA 

Disposer d’une évaluation de l’impact des formules de répit pour les aidants, tant pour les personnes âgées que pour les aidants familiaux. 
DREES - CNSA - 
IGAS 

Réaliser une enquête auprès des aidants familiaux afin : 

- de mieux connaitre leurs besoins en termes de formation et d'identifier les solutions dont ils disposent ou non pour assurer la garde de la 
personne âgée pendant ce temps de formation 

- de connaître leurs besoins en termes de solutions de répit 

 
DREES - CNSA 

Etudier  l’influence respective du recours à l’obligation alimentaire et de la récupération sur succession dans le choix de ne pas demander 
le bénéfice de l’ASH 

DREES – DGCS – 
ADF 

Analyser les modalités de financement des restes à charge en établissement (revenu courant, désépargne, liquidation du patrimoine, aide 
familiale, autre…). 

DREES – ADF – 
DGCS 

Réaliser une enquête permettant de décrire et analyser les aides financières des familles en direction des personnes âgées dépendantes, 
qu’elles soient à domicile ou en établissement. DREES – INED 

 


