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Rappel de la méthodologie

Échantillon
 Echantillon de 1010 personnes
représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

Dates de terrain

Mode de recueil
 Enquête réalisée en ligne.

 Du 30 août au 4 septembre 2017.

 Méthode des quotas (sexe, âge,
profession de la personne de
référence) et stratification par région et
catégorie d’agglomération

Note de lecture
Dans ce rapport, les rappels des résultats de 2016 renvoient à la première vague d’enquête du baromètre « les nouveaux enjeux de la famille ».
Cette enquête a été réalisée selon la même méthodologie, du 8 au 11 juillet 2016, auprès d’un échantillon de 1007 personnes.
L’ensemble des résultats de cette première enquête est disponible sur le site de Kantar et sur celui de l’ADMR.
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1
Le soutien au sein des
familles françaises

INSERER ICI LE BAS DE PAGE

4

Les deux tiers des Français soutiennent au moins une personne au sein de
leur famille

66%

des Français soutiennent au moins
un enfant ou un adulte

52% s’occupent de leurs enfants ou petitsenfants

37% soutiennent au moins un adulte

(hors enfant adulte)

NB : Cet indicateur est construit par agrégation des réponses aux trois questions présentées dans les trois pages suivantes.
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…dont un quart qui doit prendre des nouvelles d’un proche adulte pour
s’assurer que tout va bien et ce, de manière quotidienne
Personnellement, vous trouvez-vous dans la situation suivante ?

23%

doivent quotidiennement prendre des nouvelles
d’un proche adulte pour s’assurer que tout va bien

12%

hébergent un de leurs enfants adultes qui a terminé ses études

10%

financent les études d’un de leurs enfants qui a quitté le foyer

7%

financent entièrement ou en partie les soins ou l’accompagnement d’un de leurs
proches malade, dépendant ou en situation de handicap (hors enfants)

6%

hébergent chez eux un de leurs proches malade, dépendant ou en situation de handicap

Nouvelle question

Base : Ensemble (n = 1010)
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Un Français sur quatre aide régulièrement un proche adulte dans les tâches de
la vie courante
Et personnellement, est-ce que vous… ?
En %
Non
concerné

Jamais

Moins
souvent

Régulièrement,
plusieurs fois par mois

Plusieurs fois
par semaine

Quotidiennement

ST Au moins
régulièrement
aidez un de vos proches adulte qui a besoin d’aide dans
ses tâches de la vie courante (courses, repas, petits travaux,

54

accompagnement à des démarches administratives …)

11

11

13

6 5

24

vous occupez de la santé d’un de vos proches adulte
(soin, surveillance de la prise de médicaments, visites chez le
médecin)

58

12

11

9

5 5

19

gardez vos petits-enfants pour aider vos enfants

62

9

11

11

52

18

aidez financièrement un de vos enfants qui a quitté votre
foyer (hors enfant étudiant)

accompagnez vos petits-enfants à leurs activités
ou à l’école

Base : Ensemble (n = 1010)

60

65

12

15

12

10

9 22

13

6 52

13

NB : Seules les personnes ayant répondu « quotidiennement », « plusieurs fois par semaine » et
« régulièrement, plusieurs fois par mois » sont comptabilisées dans l’indicateur présenté en page 5.
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Le nombre d’enfants dans le foyer
Combien de personnes y a-t-il dans votre foyer ?
En %

Aucun

1

2

3 et plus

ST
Au moins un

95

enfants de moins de 3 ans

enfants entre 4 et 11 ans

85

adolescents entre 12 et 18 ans

86

9

11

5

5

51

15

3

14

Base : Ensemble (n = 1010)
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2
La famille et
son évolution

Près de la moitié des Français considère que la famille est moins importante
qu’il y a 30 ans dans la société française
Pour les Français en général, pensez-vous qu’aujourd’hui la famille est plus importante, moins importante ou aussi importante qu’il y a
30 ans ?

Plus importante

22

Aussi importante

(+3)

32
(+1)

46
(-4)

Moins importante

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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Les deux tiers des Français estiment qu’il est plus difficile de s’occuper de sa
famille et de ses enfants qu’il y a 30 ans
Et pensez-vous que s’occuper de sa famille est plus facile, plus
difficile ou ni plus facile ni plus difficile qu’il y a 30 ans ?
En %

Et pour des parents aujourd’hui, diriez-vous que s’occuper de ses
enfants est plus facile, plus difficile ou ni plus facile ni plus difficile
qu’il y a 30 ans ?
En %

Plus facile
Ni plus facile
ni plus difficile

Plus facile

9
25

Ni plus facile
ni plus difficile

(+1)

9
26

(-2)

65

66
(+1)

Plus difficile

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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Nouvelle question
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… avec pour raison principale l’activité professionnelle des deux parents suivie
de l’augmentation du chômage et de la précarité
Quels sont les éléments qui expliquent qu’il soit plus difficile de s’occuper de ses enfants qu’il y a 30 ans ? (Plusieurs réponses possibles)
En %
Résultats de 2016
sur la famille*

63

Le fait que les deux parents travaillent

42

55

L'augmentation du chômage et de la précarité

56
65 ans et plus : 63%

52

La baisse du pouvoir d'achat

54

49

La perte des valeurs traditionnelles

46
50 à 64 ans : 57%

L'éloignement géographique des différents membres d'une
même famille

44

45

65 ans et plus : 53%

Le développement de nouvelles formes de familles
(familles recomposées, familles monoparentales...)

36

La difficulté à trouver des solutions de garde pour ses
enfants (nourrice, crèche...)
Autre
Base : Ensemble (n = 1010)

33

30
Non posé

2

* En 2016, la question portait sur les difficultés pour s’occuper de sa famille.
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A l’inverse, le développement des structures d’accueil, suivi des aides
financières et de l’aide des grands-parents facilitent le quotidien des parents
pour s’occuper de leurs enfants
Quels sont les éléments qui expliquent qu’il soit plus facile de s’occuper de ses enfants qu’il y a 30 ans ? (Plusieurs réponses possibles)
En %
Résultats de 2016
sur la famille*
Le développement des structures d'accueil (crèches,
44
53
centres de loisirs...)
Le développement des aides financières à
destination des parents (allocations familiales,
allocation de rentrée scolaire, crédits d'impôt...)

46

Non posé

L'aide des grands-parents

45

Non posé
65 ans et plus : 58%

Le développement des gardes d'enfant à domicile
ou chez une nourrice

39

Non posé

Le développement des nouvelles technologies

27

36

Le fait de disposer de davantage de temps libre

26

34

Le développement de nouvelles formes de familles
(familles recomposées, familles monoparentales...)

Autre
Base : Ensemble (n = 1010)

18

22

4

* En 2016, la question portait sur les facilités pour s’occuper de sa famille.
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L’action des pouvoirs publics en faveur des personnes âgées isolées, âgées et
en perte d’autonomie, en situation de handicap, malades et des familles
monoparentales est jugée encore plus insuffisante qu’en 2016
Selon vous, l’action des pouvoirs publics en faveur … est-elle suffisante ?
En %
Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

ST Non
de la famille

ST Oui

49

12

37

43

8

de la petite enfance

49

11

38

44

7

52

13

39

40

8

69

21

48

28

3

79

33

46

17

4

des personnes âgées isolées

82

35

47

15 3

18
(-5)

(+5)

84

21
(-4)

(+4)

des personnes âgées qui perdent leur
autonomie

31
(-2)

(+3)

des personnes en situation de handicap

48
(-6)

(+6)

des personnes malades

51
(-2)

(+2)

des familles monoparentales

51
(+3)

(-3)

31

(+6)

53

14 2

16
(-5)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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Concernant les structures d’accueil des enfants, les ¾ des Français estiment
que la disponibilité des places en crèche est insuffisante et la moitié d’entre eux
jugent les solutions de gardes d’enfants à domicile trop peu nombreuses
Et selon vous, l’offre disponible aujourd’hui est-elle suffisante dans les domaines suivants ?
En %
Sans opinion

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

ST Non

Les places en centres de loisirs
pour les enfants

ST Oui

12

41

Les solutions de gardes d’enfants
à domicile (assistantes maternelles,
gardes partagées…)

49

Les places en crèche

75

11

7

33

13

11

30

36

42

40

34

14 4

7

6

47

Parent avec un
enfant mineur au
foyer : 52%

40

Parent avec un
enfant de moins de
3 ans : 52%

18

Parent avec un
enfant de moins de
3 ans : 26%

Nouvelle question

Base : Ensemble (n = 1010)
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Par conséquent, la première difficulté qui se pose aux parents est de faire
garder leurs enfants lorsqu’ils travaillent
Parlons plus précisément de la situation des parents. Parmi les éléments suivants, qu’est-ce qui vous semble poser le plus de difficultés
aujourd’hui aux parents ? En premier ? En second ?
En %
Auprès des parents
Total des réponses citées
Cité en premier
d’enfants mineurs

41

Faire garder ses enfants lorsqu'on travaille

37

Bien suivre la scolarité de ses enfants

30
17

25

Veiller à ce que ses enfants soient dans un bon
établissement scolaire

12

22

Disposer d'un logement suffisamment grand

9

20

S'assurer que ses enfants soient bien soignés

Permettre à ses enfants de partir en vacances

30

20

S'assurer que ses enfants ne manquent de rien

Permettre aux enfants d'accéder à des activités
extrascolaires (sport, activités créatives)

41

25

8

15
4

10
4

33
20
22

21
19
15
Nouvelle question

Base : Ensemble (n = 1010)
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Pour une famille où les deux parents travaillent, le temps pour s’occuper de ses
enfants est perçu comme un besoin presqu’aussi important que les solutions de
garde
Quel est selon vous le principal besoin pour une famille où les deux parents travaillent ? En premier ? En second ?
En %
Total des réponses citées

Cité en premier

Des solutions de garde pour les enfants durant
les semaines scolaires (nourrice, crèches…)

Auprès des parents
d’enfants mineurs

54

49

33

Du temps pour permettre de s’occuper
davantage de ses enfants (horaires aménagés,
travail à mi-temps…)

51

48

26

Des offres de loisirs pour les enfants les
mercredis et pendant les vacances (centre de
loisirs, activités…)

28

30

11

22

Des aides financières

29

11

20

L’aide aux devoirs / le soutien scolaire

17

8
Un accompagnement dans les tâches de la vie
quotidienne (hors garde des enfants)

19

21

9

Sans opinion : 2%
Nouvelle question

Base : Ensemble (n = 1010)
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Lorsqu’il s’agit d’une famille monoparentale, les aides financières apparaissent
comme le premier besoin perçu, suivies des solutions de garde d’enfants au
quotidien
Quel est selon vous le principal besoin pour une famille monoparentale (une mère seule ou un père seul) ?
En premier ? En second ?
En %

50

Des aides financières

Total des
réponses citées
Cité en premier
PCS - : 58%

33

45

Des solutions de garde pour les enfants durant
les semaines scolaires (nourrice, crèches…)

23

Du temps pour permettre de s’occuper
davantage de ses enfants (horaires aménagés,
travail à mi-temps…)

35
18

Un accompagnement dans les tâches de la vie
quotidienne (hors garde des enfants)
Des offres de loisirs pour les enfants les
mercredis et pendant les vacances (centre de
loisirs, activités…)

23
9

23
7

18

L’aide aux devoirs / le soutien scolaire
8
Sans opinion : 2%

Nouvelle question

Base : Ensemble (n = 1010)
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3
La famille face aux difficultés (dépendance,
maladie, handicap, naissance multiple…)

Face à une situation familiale compliquée, les Français estiment très
majoritairement qu’il ne faut pas avoir honte de faire appel à une aide
extérieure
Imaginons une famille qui se trouve confrontée à une situation compliquée. Cela peut être une naissance multiple (jumeaux, triplés), une
personne âgée qui perd son autonomie, une personne en situation de handicap, la maladie grave d’un enfant…
Pouvez-vous indiquer si vous êtes d’accord avec les phrases suivantes ?
En %
Sans opinion

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

ST Non
Il ne faut pas avoir honte de faire appel à de
l’aide extérieure dans ce type de situation

Les pouvoirs publics n’aident pas assez les
familles qui se trouvent dans cette situation

De nombreuses familles françaises sont
aujourd’hui dans cette situation

On est de moins en moins solidaires dans les
familles face à ce type de situation
Je ne me sens pas prêt(e) à affronter seul(e)
une telle situation si elle devait se produire
dans ma famille

ST Oui

8

12 6

(-1)

44

47

91
(=)

19

13

16

52

28

(-3)

80
(+2)

20

11

19

59

20

(+5)

79
(-5)

13

24

21

49

26

(+1)

37

Oui, tout à fait

75
(-2)

7

30

(+1)

44

19

63
(=)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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Face à des difficultés familiales, la part des Français qui sauraient à qui
s’adresser pour être accompagnés est minoritaire
Si demain vous deviez vous retrouver dans une telle situation, sauriez-vous à qui vous adresser pour être accompagné(e) ?
En %

Non,
certainement pas

Oui,
certainement

10

6

(=)

(-3)

ST Oui

45% (-5)

ST Non

55% (+5)

39
(-2)

Non,
probablement pas

Oui,
probablement

45
(+5)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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4
Les attentes à l’égard
des organismes de
service à la personne

Les principales attentes à l'égard d'une personne assurant de l’aide à domicile
restent le professionnalisme et l’honnêteté
Qu’attendez-vous / Qu’attendriez-vous d’une personne intervenant à votre domicile (garde d’enfant, ménage, soins à domicile, aide aux
personnes âgées) ? (Plusieurs réponses possibles)

l’honnêteté

70 (+2)

le professionnalisme

68 (-2)

la fiabilité

63 (+6)

la politesse, le respect
la mise en confiance
la ponctualité
l'écoute

65 ans et plus : 82%

Ont recours à des prestations
de ménage : 77%
Ont recours à une garde d’enfants : 70%
Ont recours à du bricolage ou jardinage : 72%

54 (+1)

45

(+1)

44 (+9)
32 (-5)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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Le respect de la personne est toujours la principale valeur attendue d’un
organisme proposant des services à domicile
Et quelles sont les valeurs que vous attendez / attendriez d’un organisme proposant des services à domicile, au-delà de la qualité de la
prestation ? (Plusieurs réponses possibles)

le respect de la personne

79 (-1)

l’attention

53

la proximité

35 (+1)

le renforcement du lien social

27 (-5)

l'ouverture à tous

26 (+1)

l'innovation

Ont recours à des soins à
domicile : 62%

44 (+4)

la solidarité

la générosité

(-8)

20 (-4)

Ont recours à une aide pour une personne dépendante
dans les tâches de la vie quotidienne : 30%

11(-1)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)

Les nouveaux enjeux de la famille – Vague 2

24

Un Français sur deux estime qu’une association de service à la personne est
le type d’organisme le plus adapté pour répondre à leurs attentes
Quel type d’organisme proposant des services à domicile vous semble le mieux à même de répondre à ces attentes ?

Une entreprise privée
Moins de 35 ans : 21%

12
Une personne
travaillant à son
compte

(+1)

20
(+5)

Un service public

48

Une association de
service à la personne

(-7)

50 ans et plus : 58%

20
(+1)

(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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La garde d’enfants est le service d’aide à domicile le plus sollicité par les
Français
Avez-vous déjà eu recours à une aide extérieure (entreprise, association, personne travaillant à son compte, service public) pour…
Plus exactement, à quel type de garde d’enfants avez-vous eu recours ?
En %

48% (+3) des Français ont déjà au recours à au moins un service d’aides à domicile
Couples âgés : 57%
Familles nucléaires : 56%

Non
une garde d'enfants

des prestations de ménage

des soins à domicile

du bricolage ou du jardinage

l'aide à une personne dépendante
dans les tâches de la vie quotidienne 3

3

3

73

24

(-9)

(+7)

78

19

(+1)

(-4)

80

18

(+3)

(-4)

81

16

(-3)

(+1)

2

3

Oui

86

11

(+2)

(-4)
(+XX / -XX) Évolution par rapport à 2016
(+XX / -XX) Évolution significative par rapport à 2016

Base : Ensemble (n = 1010)
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La nourrice à domicile est le mode de garde des enfants auquel les Français
ont déjà eu le plus recours
Avez-vous déjà eu recours à une aide extérieure (entreprise, association, personne travaillant à son compte, service public) pour…
Plus exactement, à quel type de garde d’enfants avez-vous eu recours ? (Plusieurs réponses possibles)
En %

24% des Français ont déjà eu recours à une garde d’enfants

65%
Une nourrice à
son domicile

31%
Une crèche ou une
halte-garderie

21%
Une nourrice à
votre domicile
3%
Une garde partagée à
domicile

Base : Français ayant déjà eu recours à une garde d’enfants (n = 237)

Les nouveaux enjeux de la famille – Vague 2

Nouvelle question

27

Vos contacts
Emmanuel Rivière
emmanuel.riviere@kantarpublic.com
+33 (0)1 40 92 46 30

Cécile Lacroix-Lanoë
cecile.lacroix-lanoe@kantarpublic.com
+33 (0)1 40 92 44 89

Marion Petit
marion.petit@kantarpublic.com
+33 (0)1 40 92 46 44

Kantar Public | 3 avenue Pierre Masse, 75014 Paris | t +33 (0)1 40 92 66 66 | www.fr.kantar.com | www.kantarpublic.com
28

