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L’e-ssentiel 205

Quels besoins sociaux et quelles
organisations en période de crise ?
Mieux comprendre les attentes des allocataires pour mieux répondre à leurs besoins, tels sont les
objectifs de 2 enquêtes menées en 2020 et 2021 auprès d’un échantillon de 3000 personnes par
la Cnaf, permettant de mieux saisir l’évolution de la société en période de crise.
-

« Des aides en nature plutôt qu’en espèces », « des allocations versées dès le premier
enfant », « un soutien massif au recouvrement des pensions alimentaires par les Caf » font
partie des opinions recueillies lors d’une première enquête du baromètre annuel du Crédoc
« Aspirations et conditions de vie ».

-

La seconde enquête, menée pendant le premier confinement de mars 2020, confirme
notamment l’inégalité des tâches familiales dans les familles avec enfant(s).

Les résultats sont disponibles dans l’e-ssentiel, sur caf.fr
1 / Enquête menée par le Crédoc « Aspirations et conditions de vie »
Menée de décembre 2019 à janvier 2020, la première enquête a interrogé près de 3 000 internautes
représentatifs de la population française :
- quelle que soit leur catégorie sociale, 4 personnes sur 10 préfèrent les prestations en nature, sous forme
d’équipements et de services, plutôt que les prestations en espèces ;
-

¾

d’entre elles souhaitent le versement des allocations familiales dès le premier enfant, avec un
montant identique quel que soit le rang de l’enfant ;

- 56% (soit 12 points de plus qu’il y a deux ans) savent que les Caf peuvent recouvrer les pensions
alimentaires impayées ;
- 82% approuvent la nouvelle mission de gestion de la pension alimentaire dès la séparation des parents
concernés ;

- 61% estiment que l’aide destinée aux familles avec enfants est globalement suffisante ; mais pour 59%
d’entre elles, elles sont trop fortement concentrées sur les catégories les plus pauvres ;

-

pour améliorer la natalité et favoriser l’emploi des parents, la baisse du coût des logements et leur
proximité aux bassins d’emploi deviennent des priorités, juste après l’accès à un mode de garde.

2/ Une inégalité homme/femme confirmée pendant le confinement, conclue une deuxième
enquête
La seconde enquête, menée entre avril et mai 2020 auprès d’environ 3 000 internautes, pendant le
confinement, confirme un sentiment d’inégalité dans la répartition des tâches parentales et domestiques au
sein des couples avec enfants.
Ainsi, les mères sont plus nombreuses que les pères à avoir cessé totalement leur activité professionnelle
pendant cette période
Les femmes consacrent davantage de temps aux tâches domestiques et aux soins des enfants que leurs
conjoints. Pour plus de la moitié des cas (55 %), 39% d’entre elles ont pris en charge les tâches parentales
(contre 16 % des pères).
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