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Intentions et méthodologie 
Contexte et objectif 
En janvier 2017, l’UNAF a sollicité l’Ifop pour réaliser une étude auprès de parents avec enfants de 
moins de 25 ans et visant à déterminer l’importance des différentes préoccupations auxquelles les 
familles sont confrontées au quotidien pour leur propre famille. 
 
Méthodologie 
• Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 1000 individus âgés 

de 18 ans et plus. L’échantillon a été structuré selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession 
de l’interviewé et du chef de ménage, région et catégorie d’agglomération). 

 
Mode d’interrogation 
• Cette étude a été menée dans le cadre de l’OMCAWI, l’enquête multiclients de l’Ifop, réalisée 

périodiquement en ligne et auto-administrée. 
 
Echantillon 
• Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 790 parents 

d'enfants de moins de 25 ans.  
 

Dates du terrain 
• Les interviews se sont déroulées du mercredi 18 au vendredi 20 janvier et du mercredi 25 au 27 

janvier 2017.  
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Faire garder un enfant de moins de 3 ans

L'accompagnement de parents âgés

L'accès à l'autonomie des jeunes (premier logement, premier emploi, ..)

Guider les adolescents

La présence des services publics de proximité (hôpital, Poste, transport...)

Le logement (surface, coût, situation)

La qualité de votre environnement (alimentation, pollution...)

Le coût de la vie

Equilibrer vie professionnelle et vie familiale

La qualité de l'enseignement

L'emploi pour vous-même et les membres de votre foyer

La sécurité de ma famille

    Extrêmement importante     Très importante   Assez importante   Peu importante   Pas du tout importante

Les préoccupations des familles 

3 



Sondage IFOP-UNAF réalisé du 18 au 27 janvier 2017 auprès de 790 parents d’enfant(s) de moins de 25 ans. 
 
 

Les catégories de préoccupations 
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1 La sécurité 

 
2 L’emploi  
4 Equilibrer vie familiale et vie pro 
5 Le coût de la vie 

 
3 La qualité de l’enseignement 
6 La qualité de votre environnement  
7 Le logement  
8 Les services publics de proximité 

 
9 Guider les adolescents 
10 L’autonomie des jeunes 
11 L’accompagnement des parents âgés 
12 La garde des moins de 3 ans 

Commentaires 
• 85% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par la sécurité qui recouvre différentes inquiétudes 

(santé, sécurité domestique, terrorisme...). Cette très forte préoccupation témoigne d’un besoin généralisé de 
confiance auquel les politiques doivent répondre par la responsabilité, la stabilité et la pérennité des décisions 
publiques. 

• A noter : Les réponses des familles se regroupent aisément en 3 catégories. 

Les questions d’argent et de temps 

Les questions liées au cadre de vie de la famille 

Les préoccupations liées aux âges de la vie 

) 

) 

) 
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I Les questions d’argent et de temps 

2/ L’emploi pour vous-même et les membres de votre foyer 

82% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par l’emploi. 

Commentaires 
• L’emploi représente la principale source de revenus des familles. La plupart des couples considèrent comme essentiel qu’un 

de ses membres au moins ait un emploi stable avant d’avoir un enfant (Observatoire des familles « Désir d’enfant »).  

• Cette préoccupation est encore plus intense dans les familles monoparentales, dans les familles d’enfants de 15 à 25 ans 
(l’âge de faire des études, plus coûteuses, ou du premier emploi), chez les jeunes parents qui arrivent sur le marché du 
travail ou chez les employés, une catégorie professionnelle plus féminisée et davantage touchée par la précarité.  
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I Les questions d’argent et de temps 

4/ L’équilibre entre vie familiale  
et vie professionnelle 
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Très
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80% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par l’équilibre entre 

vie familiale et vie professionnelle. 

 

85%  84%  

Commentaires 
• La conciliation représente une préoccupation massive et quasi universelle pour les parents, quel que soit l’âge de leurs 

enfants : c’est logique qu’elle arrive juste après l’emploi.  

• C’est une préoccupation pour tous les parents de tout-petits. Mais elle reste très forte à l’entrée à l’école maternelle et 
primaire :  fin des aides pour garde d’enfant (6 ans) - présence aléatoire de services périscolaires – contraintes horaires et 
coût.  
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I Les questions d’argent et de temps  

5/ Le coût de la vie 

80% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par le coût de la vie. 

Commentaires 
• Toute variation du coût de la vie affecte les familles, car il est multiplié par le nombre de personnes à charge.  
• Il y a un pic au moment où les aides à la petite enfance s'arrêtent (enfant de 5-9 ans). 
• Quand les enfants deviennent adultes (qu’ils fassent des études ou qu’ils rencontrent des difficultés d’insertion), ce sont 

leurs parents qui assument leur prise en charge. D’où l’importance de cette préoccupation.  
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II Les questions liées au cadre de vie de la famille 

3/ La qualité de l’enseignement 

82% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par la qualité de 

l’enseignement. 

Commentaires 
• C'est la qualité de service de l’école (maternelle et primaire) et non le collège ou le lycée, qui génère les préoccupations les 

plus intenses (mais cette préoccupation reste très forte tout au long des scolarités). 

• Cette préoccupation est à son pic pour les parents dont l’enfant est à l’école primaire. 

• Les parents s’inquiètent de ce point avant même que leur enfant entre à l’école. C’est bien une question de confiance. 
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II Les questions liées au cadre de vie de la famille 

6/ La qualité de l’environnement 

74% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par la qualité de 

l’environnement (alimentation, pollution…). 

Commentaires 
• Si toutes les catégories de familles sont fortement préoccupées par l’environnement, c’est plus le cas chez les familles les 

plus aisées : celles dont le chef de famille est cadre sont « extrêmement » préoccupées par cette question à 38%.  

• La question de la pollution concourt à expliquer que 35% des parents des plus grands centres urbains sont « extrêmement » 
préoccupés par la qualité de l'environnement de leur famille. Ce chiffre atteint 41% en région parisienne.  
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II Les questions liées au cadre de vie de la famille 

7/ Le logement 

71% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par les questions 
de logement 

Commentaires 
• La présence d'une préoccupation aussi intense sur ce sujet est une illustration de l'importance de la crise du logement pour 

les familles avec enfant.  

• A l’arrivée du 2e enfant, les familles ne peuvent plus habiter le même logement qu’avant la 1ere naissance. C’est bien une 
question de mobilité dans le parcours résidentiel.  

• Les employés connaissent plus de difficultés : pour rappel, le logement est le 1er poste de dépenses des familles. 
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II Les questions liées au cadre de vie de la famille 

8/ Les services publics 

69% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par la proximité 
des services publics. 

Commentaires 
• Ce résultat rappelle aussi qu'être parent multiplie par 2,4 le temps de trajet pour accéder aux services définis par l‘INSEE 

comme nécessaires à la vie quotidienne.  
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III Les préoccupations liées aux âges de la vie 

9/ Guider les adolescents 

65% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par 
l’accompagnement des adolescents. 

Commentaires 
• L'adolescence est une préoccupation forte et majoritaire surtout pour les familles  concernées.  

• La politique familiale doit intervenir au-delà de la petite enfance :  les parents ont aussi des besoins d’accompagnement à 
l’étape clef de l’adolescence. 
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III Les préoccupations liées aux âges de la vie  

10/ L’autonomie des jeunes 

64% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par l’autonomie 
des jeunes. 

Commentaires 
• Une préoccupation forte chez les parents concernés. Cela conforte l’affirmation de l’UNAF : « Les parents souhaitent et 

agissent pour que leurs enfants deviennent autonomes : c’est la concrétisation d’une éducation réussie. »  

• Un défi qui parait plus grand pour les familles « monoparentaux ». 
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III Les préoccupations liées aux âges de la vie  

11/ L’accompagnement des parents âgés 

57% des familles sont extrêmement ou très préoccupées l’accompagnement 
des parents âgés.  

Commentaires 
• De moindre intensité, même sur la tranche d'âge de parents la plus concernée. Cela reste une préoccupation relativement 

forte. C’est le signe du sentiment de responsabilité des familles.  

• Pour rappel : il y a près de 8,3 millions d’aidants familiaux, pour moitié auprès de parents vieillissants. 
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III Les préoccupations liées aux âges de la vie  

12/ La garde des moins de 3 ans 

37% des familles sont extrêmement ou très préoccupées par la garde des 
moins de 3 ans. 

Commentaires 
• Pour les parents concernés, c’est une préoccupation essentielle qui nécessite des réponses souples et territorialisées.  
• Cependant, elle est très ponctuelle au regard des 20 à 25 années nécessaires pour accompagner son enfant vers 

l’autonomie.  
• A noter : les besoins de conciliation de l’ensemble des familles sont supérieurs aux besoins de garde pour les enfants de 

moins de 3 ans. Des solutions doivent être trouvées pour tous les parents. 
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