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Le Haut Conseil de la famille est une instance consultative placée auprès du Premier ministre, créée en 2009
et renouvelée en février 2013. Il est rattaché au réseau des huit organismes1 coordonnés par France Stratégie
depuis sa création en 2013.
Ses missions consistent à animer le débat public sur la politique familiale et formuler des propositions de
réformes.
Le Haut Conseil compte une soixantaine de membres qui se réunissent une fois par mois : seize représentants des assurés sociaux et des employeurs, quatorze représentants du mouvement familial, deux députées,
deux sénatrices, trois représentants des collectivités territoriales, dix personnalités qualifiées, deux représentants d’organismes intervenant dans le champ de la petite enfance, les représentants des caisses de Sécurité
sociale de la branche Famille et huit représentants de l’Administration. Il est présidé par Bertrand Fragonard.
Le programme de travail du Haut Conseil est fixé par le Premier ministre. Les sujets traités par le Haut Conseil
de la famille depuis sa création en 2009 sont les suivants :
Architecture de la politique familiale : Panorama de la politique familiale (2009) ; Architecture d’ensemble
des aides aux familles (2011) ; Plan de rééquilibrage financier de la branche (avril 2013) ; Le « coût » de
l’enfant (en cours)
Aides aux familles ayant un jeune enfant (dont politiques de développement de l’accueil du jeune
enfant) : Les aides aux familles avec un enfant de moins de trois ans (2009) ; La diversité de l’offre et les
disparités d’accès selon les territoires en matière d’accueil des jeunes enfants, de loisirs et d’accueil des
enfants et des adolescents autour du temps scolaire (2013) ; Reprofilage des aides à l’accueil des jeunes
enfants (2014) ; Point sur l’évolution de l’accueil des enfants de moins de trois ans (2013, 2014, 2015 en cours)
Données statistiques sur les familles : Quelques données statistiques sur les familles et leurs évolutions
récentes (2012)
Ruptures et discontinuités de la vie familiale : Ruptures et discontinuités de la vie familiale (2010) ; Les
ruptures familiales : état des lieux et propositions (2014)
Familles et logement : Familles et logement (2012) ; La réduction des taux d’efforts abusifs supportés par
les locataires modestes (2013)
Famille et dépendance des personnes âgées : La place de la famille dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées (2011)
Famille et jeunes adultes : Transferts publics et privées à destination des jeunes adultes (en cours)
Les rapports, accompagnés d’un avis, sont diffusés sur le site du HCF (www.hcf-famille.fr/)
dans les jours qui suivent leur adoption.

1 - Conseil d’analyse économique, Conseil d’orientation des retraites, Conseil d’orientation pour l’emploi, Haut Conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Conseil national de l’industrie ; Centre d’études prospectives et
d’informations internationales.

