OBSERVATOIRE DES FAMILLES ENQUETE 2016
ETRE PARENT D’ENFANT(S) ENTRE 6 ET 12 ANS

L’enquête portait sur un panel d’allocataires de la CAF au moyen d’un questionnaire élaboré par
l’UNAF.
L’analyse a été faite par notre partenaire habituel ESSEC Solutions Entreprises




3000 questionnaires envoyés par la poste
60 n’ont pas été distribués
373 réponses

PROFIL DES REPONDANTS
Les répondants sont majoritairement issus des villes les plus peuplées souvent classées
« quartiers prioritaires » : Argenteuil, Cergy, Bezons, Herblay, Sarcelles, Montigny les Cormeilles,
Goussainville, Deuil la Barre, Taverny (dans l’ordre des taux de réponses).
Les familles des répondants sont majoritairement 84 % des familles avec 2 et 3 enfants.
Les familles des répondants sont majoritairement des familles classiques dont les deux parents
travaillent pratiquement à temps complet, seulement 20% de familles monoparentales. Aucun
couple homosexuel parmi les répondants.
Au niveau professionnel les répondants sont :
Profession intermédiaire, cadre moyen
Employé administratif, employé de commerce
Cadre supérieur profession libérale
Ouvrier, manœuvre, routier
Artisan, chef d’entreprise

Répondant
38,8%
29,5%
17,2%
5,5%
3,3%

Conjoint
28,2%
13,4%
24,8%
17,4%
9,4%
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LA PERIODE DE 6 A 12 ANS
Difficulté

Ni plus facile ni plus difficile
Plus difficile
Plus facile

50,4%
29,1%
20,5%

Les parents expriment un besoin d’accompagnement.
Domaines de préoccupation
Les sujets liés à l’éducation et à l’affirmation de l’autorité parentale viennent naturellement en
tête.
Suivi scolaire, orientation, résultats scolaires
Gérer l’utilisation des écrans
Suivre les devoirs à la maison
Contrôler les fréquentations et les sorties
Affirmer son autorité et gérer les conflits
Aborder les sujets liés aux violences scolaires
Gérer ses relations avec les autres enfants
Suivre son alimentation
Aborder les sujets délicats

Beaucoup
56,0%
52,6%
49,3%
37,7%
35,6%
30,5%
29,4%
29,2%
18,4%

Un peu
23,1%
32,5%
29,5%
32,0%
35,2%
38,3%
42,5%
40,7%
51,1%

Ressources en conseil
L’autre parent dans 55,2 % des cas est sollicité, mais aussi dans une moindre mesure amis proches
19,7%, parents 18%, frères et sœurs 14,9%, collègues 11,7%.
Chez les professionnels on s’adresse aux médecins et pédiatres 76%, aux enseignants 70%, aux
psychologues 38%. Beaucoup moins aux associations familiales ou aux travailleurs sociaux.
Parmi les moyens d’information Internet remporte la plus belle part 58% suivi de près par les
livres et ensuite par les magazines et la télévision.
Les parents sont demandeurs surtout de :




Atelier parents/enfants
Entretien individuel avec un professionnel
Groupe de parole et d’échanges entre parents
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