Quelles attentes et quels besoins
d’accompagnement ?
Une enquête auprès des parents

Colloque « L’action publique en direction des parents : Quels
problèmes ? Quelles réponses ? »
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Travaux réalisés par la Cnaf, Direction des Statistiques, des Etudes et de la
Recherche
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Méthodologie de l’enquête

Fiche méthodologique de l’enquête
6 622 personnes interrogées sur l’ensemble de la Métropole,
Echantillon

parents d’un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 17 ans (inclus)

Fichier des coordonnées des parents fourni par la Cnaf

Mode de recueil

Enquête téléphonique et online
sur questionnaires fermés d’une vingtaine de questions
(hors signalétique), intégrant une question ouverte

•
•

2 250 enquêtes par téléphone
4 372 enquêtes online

Une enquête réalisée en janvier

Pondération
des résultats

et février 2016

Des résultats redressés selon :
• 5 variables de caractérisation des parents
• 4 questions donnant à voir des écarts entre réponses données par
téléphone et réponses données en ligne
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Les parents répondants


84% de femmes et 16% d’hommes



24% de parents de familles monoparentales
16% de parents de familles recomposées



Nombre total d’enfants âgés de 0 à 17 ans (inclus)
Un

39%

Revenus nets mensuels du foyer
Moins de 1 000 euros

10%

1 000 à moins de 1 500 euros
Deux

42%

Trois

14%

14%

1 500 à moins de 2 000 euros

13%

2 000 à moins de 3 000 euros

23%

3 000 à moins de 4 000 euros
Quatre
Cinq et plus

3%
1%

16%

4 000 euros et plus

14%

Refus
Ne sait pas

7%
2%

_

Résultats de l’enquête

Partie 1 – Etre parents

Plus de deux parents sur cinq jugent
aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle
« Avez-vous le sentiment qu’il est aujourd’hui très, assez, peu ou pas du tout
facile d’exercer vôtre rôle de parent ? »
Base : Ensemble des répondants

Très facile

7%

Facile : 54%
Assez facile

47%

Peu facile

35%

Pas facile : 43%
Pas du tout facile

Cela dépend

Ne sait pas

8%

2%

0%

_

Difficulté à exercer le rôle de parents,
selon l’âge du ou des enfants
« Avez-vous le sentiment qu’il est aujourd’hui très, assez, peu ou pas du tout facile
d’exercer votre rôle de parent ? »
Réponse peu ou pas du tout facile, selon l’âge du ou des enfants
Base : Ensemble des répondants

50%
45%
41%

Ensemble = 43%

46%

44%

46%

44%
41%

40%

34%

Autres cas

Uniquement 15 et +

11-14 ans et 15 et +

Uniquement 11-14

6-10 ans et 11-14

Uniquement 6-10

3-5 et 6-10

Uniquement 3-5

0-2 et 3-5

Uniquement 0-2

_

L’expression de la difficulté est plus marquée
dans certaines configurations
« Avez-vous le sentiment qu’il est aujourd’hui très, assez, peu ou pas du tout
facile d’exercer vôtre rôle de parent ? » - Réponse peu ou pas du tout facile
Base : Ensemble des répondants

Global « Pas facile »
= 43%

- Croisement selon le profil des familles -

Sexe du
répondant

44%

Femme
38%

Homme

40%

Un
Nombre d’enfants
âgés de 0 à 17 ans

45%

Deux

42%

Trois
Quatre et plus

55%

1 seul parent travaillant

55%
47%

1 seul parent ne travaillant pas
Situation familiale
et d’activité

39%

2 parents travaillant

41%

2 parents dont 1 seul travaillant

43%

2 parents ne travaillant pas
Présence
d'enfant(s) de 0 à
17 ans en situation
de handicap

54%

Présence d'enfant(s) handicapé(s)
42%

Pas d'enfant handicapé
0%

10%

20%

30%

40%

9
50%

60%
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Des parents fortement préoccupés


Concernant le rôle de parents







Concernant l’éducation des enfants









Offrir de bonnes conditions de vie à ses enfants (86%)
Faire les bons choix en matière d ’éducation (84%)
Faire en sorte d’être proche de ses enfants (81%)
Etre suffisamment disponible pour ses enfants (79%)

La scolarité (83%)
La santé (82%)
Les violences (78%)
Le comportement de ses enfants (77%)
L’autorité, la communication, la gestion des conflits (75%)

Plus de 8 parents sur 10 « beaucoup » préoccupés par un
moins un élément de chaque question.
_

Scolarité et santé sont les difficultés principales
rencontrées par les parents
« Concernant vos enfants, parmi ces aspects, quels sont aujourd’hui les deux qui
vous posent finalement le plus de difficultés ? »
Total > 100% car deux réponses possibles

Base : Ensemble des répondants

Cité en 1er
La scolarité de vos enfants : réussite, orientation,
devoirs à la maison…

Cité en 2nd

19%

La santé de vos enfants : alimentation, sommeil,
hygiène, maladie…

13%

17%

8%

Cumul des 2
citations
32%
25%

Les nouvelles technologies : Internet, téléphone
portable, jeux vidéo…

12%

10%

21%

La relation avec vos enfants : autorité, gestion des
conflits, communication…

12%

9%

21%

Les violences (verbales ou physiques) :
agression, racket, harcèlement…

9%

Le comportement de vos enfants : politesse,
respect, fréquentations…
Les conduites à risque : alcool, drogue,
sexualité…

8%

7%
5%

Aucun

8%
6%

17%
16%
11%

19%

Ne sait pas 1%
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Les difficultés principales varient
selon l’âge des enfants
« Concernant vos enfants, parmi ces aspects, quels sont aujourd’hui les deux
qui vous posent finalement le plus de difficultés ? » - Cumul des 2 citations
Total > 100% car deux réponses possibles
Base : Ensemble des répondants

Uniquement 15 et
+

Autres cas

11-14 ans et 15 et
+

Uniquement 6-10
3-5 et 6-10
Uniquement 3-5
0-2 et 3-5
Uniquement 0-2

Autres cas
Uniquement 15 et
+
11-14 ans et 15 et
+

Uniquement 1114
6-10 ans et 11-14
Uniquement 6-10
3-5 et 6-10
Uniquement 3-5
0-2 et 3-5

Uniquement 0-2

15%

15%

18%

6-10 ans et 11-14

Uniquement 1114

11-14 ans et 15 et
+

Uniquement 15 et
+

Autres cas

0-2 et 3-5

3-5 et 6-10

Uniquement 0-2

Uniquement 3-5

Uniquement 6-10

6-10 ans et 11-14

Uniquement 1114

11-14 ans et 15 et
+

Uniquement 15 et
+

Autres cas

Uniquement 0-2

0-2 et 3-5

Uniquement 3-5

3-5 et 6-10

18%

_
19%

Uniquement 6-10

Global

19%
15%

12%

11%
9%

30%
26%
28%
25%
26%
19%
28%
32%
33%

Uniquement 1114

Global

21%
Global

17%
10%

32%
30%

La relation avec vos enfants
Les nouvelles technologies

20%

6-10 ans et 11-14

Global

22%

22%
18%
23%
31%

26%
19%
18%

41%
44%
35%
43%
40%
39%
40%

La santé
Croisement selon l’âge des enfants

La scolarité

L’entourage et les professionnels de santé : les
principales ressources des parents
« Lorsque vous êtes confrontés à des doutes, des questionnements ou des difficultés avec
vos enfants, vous arrive-t-il, à vous ou votre conjoint, de chercher un conseil ou une aide… »

Au moins 1 réseau sollicité souvent
ou de temps en temps : 92%

Base : Ensemble des répondants

Au moins 1 réseau sollicité souvent
: 41%

Souvent
Auprès des membres de votre famille

De temps en temps

22%

Rarement ou jamais

41%

37%

Cumul souvent /
de temps en temps
63%

Auprès d’autres parents : amis, parents d’élèves

14%

46%

40%

60%

Auprès des professionnels de santé : médecin
généraliste, pédiatre, psychiatre, nutritionniste…

13%

47%

39%

60%

Sur des sites Internet, des forums, dans des magazines
10%
ou des émissions
Auprès des professionnels de l’éducation : enseignants,
6%
directeur d’établissement, CPE…
Auprès des professionnels de l’enfance et de la
jeunesse : assistante maternelle, éducateur, 4% 15%
animateur…
Auprès des professionnels du social : assistante sociale,
2% 9%
conseillère en économie sociale et familiale…

34%

36%

81%

89%

56%

44%

58%

42%

19%

11%

_

Raison(s) de non recours
à un conseil ou une aide extérieure
« Si vous ne cherchez que rarement ou jamais un conseil ou une aide extérieure,
est-ce parce que : » - Réponse OUI
Base : Répondants cherchant rarement ou jamais un conseil ou une aide extérieure en cas de questionnements ou difficultés avec leurs enfants

(8% des répondants)

Vous n’en avez pas besoin

76%

Vous estimez que c’est une affaire
privée
Vous ne savez pas où aller ou à qui
vous adresser

29%

9%

Vous n’en avez pas le temps

6%

Autres raisons

6%

Pas de raison en particulier

6%

_

Partie 2 – Qu’attendent les parents ?

Attentes principales vis-à-vis
d’actions s’adressant aux parents
« Quelles seraient vos deux attentes principales vis-à-vis d’actions s’adressant aux parents ? »
Total > 100% car deux réponses possibles
Base : Ensemble des répondants

Cité en 1er
Trouver des solutions aux difficultés que
vous rencontrez

26%

Partager votre expérience de parent
avec d'autres parents

Reprendre confiance dans la manière
d'éduquer votre enfant

14%

Cumul des 2
citations
12%

17%

Obtenir des informations générales pour
vous aider dans votre rôle de parents
Acquérir des savoirs ou des
compétences

Cité en 2nd

12%

39%
29%
26%

Parent(s) d’enfant(s) de 0-2 ans ou
de 0-2 et 3-5 ans uniquement : 33 %

23%

Parent(s) d’enfant(s) de 0-2 ans ou
de 0-2 et 3-5 ans uniquement : 29%

13%

12%

11%

13%
7%

6%

7%
Rompre votre isolement

4% 3%

3%
Autres 2%1%
Vous ne savez pas

18%
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Type(s) d’actions souhaité(s)
« Afin d’être soutenu dans votre rôle de parent, quel(s) type(s) d’action correspondrait(aient) le mieux
à vos attentes ? » (Plusieurs réponses possibles)
Total > 100% car plusieurs réponses possibles
Base : Ensemble des répondants

Echanger individuellement avec un professionnel (santé,
social, éducation…)

33%

Accéder à des informations utiles aux parents sur un site
Internet

33%

Faire des activités avec vos enfants dans un groupe
réunissant d’autres parents et leurs enfants

29%

Echanger avec d’autres parents en présence d’un
professionnel

26%

Accéder à des informations utiles aux parents dans un
lieu d’accueil

14%

Echanger avec d’autres parents sans professionnel

Autres

Ne sait pas

11%

2%

17%
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Durée d’actions souhaitée

« Pour que vous participiez à des actions s’adressant aux parents, il faudrait qu’il s’agisse… »
Base : Ensemble des répondants

D’actions durables demandant un
engagement régulier, par exemple sur
un an

8%
23%

11%
D’actions se déroulant sur une période
assez courte, par exemple 2
rencontres par mois pendant 3 mois
D’actions ponctuelles ne vous
demandant pas d’engagement

Ne sait pas

57%
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Jour(s) et moment(s) d’actions souhaité(s)
« Pour que vous participiez à des actions s’adressant aux parents, il faudrait qu’elles aient lieu… »
(Plusieurs réponses possibles)
Base : Ensemble des répondants

- Liste des 10 jours et moments les plus cités Le samedi, le matin

13%

Le mercredi, l'après-midi

12%

Le samedi, l'après-midi

11%

Lors des vacances scolaires, l'après-midi

10%

Lors des vacances scolaires, le matin

6%

Le dimanche, l'après-midi
Le dimanche, le matin

5%
4%

Lors des vacances scolaires, ne sait pas à quel moment

4%

Le mercredi, le matin

4%

Ne sait pas quel jour, le soir entre 18h et 20h

3%

Etc.

_

Lieu(x) d’actions souhaité(s)
« Pour que vous participiez à des actions s’adressant aux parents, il faudrait qu’elles se déroulent… »
(Plusieurs réponses possibles)
Total > 100% car plusieurs réponses possibles
Base : Ensemble des répondants

Dans les établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées)

27%

Dans les locaux de la Mairie

21%

Dans les centres de loisirs

17%

Dans les locaux d'associations

16%

Dans les structures de la petite enfance (crèches,
haltes garderies, RAM…)

16%

Dans les centres sociaux

9%

Dans les locaux de la Caf

9%

Autres
Ne sait pas

4%
36%

_

Les parents participeraient-ils à une action
correspondant à leurs besoins et attentes ?
« Si demain, une action s’adressant aux parents et correspondant à vos besoins et attentes
était menée près de chez vous, vous déplaceriez-vous ? »
Base : Ensemble des parents

Oui, certainement

34%

Oui : 78%
Oui, peut-être

Non, sans doute pas

44%

7%

Non : 14%
Non, certainement pas

Ne sait pas

6%

9%

_

Une participation inégalement envisagée
« Si demain, une action s’adressant aux parents et correspondant à vos besoins et attentes
était menée près de chez vous, vous déplaceriez-vous ? » - Taux de participation estimé
Base : Ensemble des parents

- Croisements « Avez-vous le sentiment
qu’il est aujourd’hui
très, assez, peu ou pas
du tout facile d’exercer
vôtre rôle de parent ? »

Très facile
Assez facile
Peu facile
Pas du tout facile

Taux global de
participation
envisagée = 56%

47%
54%
58%
65%

Indicateur synthétique
de préoccupation
concernant le rôle
de parent

Très peu préoccupé
Assez peu préoccupé
Moyennement préoccupé
Assez préoccupé
Très préoccupé

54%
54%
56%
58%
57%

Indicateur synthétique
de préoccupation
concernant l’éducation
des enfants

Très peu préoccupé
Assez peu préoccupé
Moyennement préoccupé
Assez préoccupé
Très préoccupé

53%
57%
56%
57%
58%

Indicateur synthétique
de sollicitation des
réseaux extérieurs
de conseil ou d'aide

Sollicitation quasi inexistante
Sollicitation rare
Sollicitation occasionnelle
Sollicitation fréquente

47%
57%
62%
68%

_

Merci pour votre attention !

Retrouvez les principaux résultats de l’enquête dans l’e-ssentiel n°165

_

Annexes

L’adolescence est vue par les parents
comme la période la plus compliquée
« Quelles sont les deux tranches d'âge qui vous semblent les plus compliquées
en matière d’éducation des enfants ? »
Total > 100% car deux réponses possibles
Base : Ensemble des répondants

Cité en 1er

0 à 2 ans

6% 3%

3 à 5 ans

11%

6 à 10 ans

8%

11 à 14 ans

6%

17%
15%

7%

29%

18 ans et plus 3%
Aucune

9%

36%

15 à 17 ans

6%

Ne sait pas 2%

9%

Cumul des
2 citations

Cité en 2nd

19%
28%

55%
57%
11%

Préoccupations concernant le rôle de parent
Au moins un aspect préoccupe
beaucoup ou plutôt : 95%

« Concernant votre rôle de parent, est-ce que les aspects suivants vous préoccupent
beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout ?»

Au moins un aspect préoccupe
beaucoup : 80%

Base : Ensemble des répondants

Beaucoup

Plutôt

Offrir de bonnes conditions de vie à
vos enfants

Pas vraiment

64%

Faire en sorte d’être proche de vos
enfants

57%

Etre suffisamment disponible pour
vos enfants

56%

S’accorder entre parents sur les
choix éducatifs

39%

Trouver l’équilibre entre votre rôle
de parent et votre vie personnelle

39%

30%

Ne sait pas

8% 6%

22%

59%

Faire les bons choix en matière
d’éducation

Trouver un partage satisfaisant des
rôles entre parents

Pas du tout

19%

8% 13%

27%

25%

27%

31%

79%
84%

9% 9%

81%

17%

66%

16%

18%

86%

8% 8%

15%

33%

Cumul
préoccupé

11%

18%

72%
61%
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Préoccupations concernant l’éducation des enfants
Au moins un aspect préoccupe
beaucoup ou plutôt : 96%

« Concernant l’éducation de vos enfants, est-ce que les aspects suivants vous préoccupent
beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout ?»

Au moins un aspect préoccupe
beaucoup : 84%

Base : Ensemble des répondants

Beaucoup

Plutôt

Pas vraiment

Pas du tout

Ne sait pas

Cumul
préoccupé

La santé de vos enfants : alimentation,
sommeil, hygiène, maladie…

70%

18%

7% 5%

82%

La scolarité de vos enfants : réussite,
orientation, devoirs à la maison…

68%

20%

6%6%

83%

8% 8%

77%

9% 8%

78%

11% 8%

75%

15%

67%

Le comportement de vos enfants :
politesse, respect, fréquentations…

65%

Les violences (verbales ou physiques) :
agression, racket, harcèlement…

62%

La relation avec vos enfants : autorité,
gestion des conflits, communication…
Les conduites à risque : alcool, drogue,
sexualité…
Les nouvelles technologies : Internet,
téléphone portable, jeux vidéo…

19%

20%

59%

53%

39%

23%

19%

36%

13%

18%

7%

71%
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