
 

 

OBSERVATOIRE  
DEPARTEMENTAL DE LA FAMILLE  

ENQUÊTE 2017 

AVOIR TROIS ENFANTS ET PLUS AUJOURD’HUI 

L’observatoire des Familles a consacré son enquête 2017 sur les familles 

avec 3 enfants ou + aujourd’hui .  

L’idée était d’explorer la réalité des familles nombreuses d’aujourd’hui 

en repartant de la définition de l’INSEE : une famille comprenant 3 

enfants ou davantage.  

L’enquête 2017 cible les préoccupations et les attentes de ces familles 

en apportant un comparatif (si possible) avec les autres types de 

familles. 

 

Travailler sur la réalité sociologique des familles et des enfants est 

d’autant plus justifié, pour l’UNAF et les UDAF, qu’une partie importante de notre politique familiale 

nationale et locale est historiquement construite pour aider particulièrement ces familles : certes, dans un 

objectif nataliste, mais aussi avec une visée sociale puisque ces familles subissent une chute de niveau de 

vie importante due à la charge d’enfants.  

Ainsi,  

-les allocations familiales progressent fortement avec le rang de l’enfant à partir du 3ème 

-le complément familial est une prestation réservée aux familles de 3 enfants et plus (sous condition de 

ressources) 

-le quotient familial en matière d’impôt sur le revenu donne une part fiscale complète pour chaque enfant 

à partir du 3ème enfant contre 1/2 part pour les 2 premiers, ce qui permet de réduire d’avantage le 

montant de l’impôt à revenu égal 

-les majorations de pension de retraite sont accordées à partir du 3ème enfant élevé 

-la taxe d’habitation inclut, dans les modalités complexes de son calcul, une valorisation un peu supérieure 

à partir du 3ème enfant 

-de nombreux services locaux proposent des tarifs préférentiels pour les grandes familles. 

 

Lorsqu’on réforme et qu’on réduit la politique familiale, ce sont donc d’abord ces familles nombreuses qui 

en subissent l’impact.  

Pour les médias et certains analystes : ce modèle de famille appartiendrait au passé, à une fécondité mal 

maîtrisée ou cantonnée dans des catégories marginales de la société française. 

L’UNAF et les UDAF ont voulu dépasser les clichés pour recueillir l’opinion de ces familles,  leur vécu, les 

raisons de leur choix, ce qui fait leur bonheur et ce qui crée des difficultés au quotidien.  

   Mieux les connaître c’est aussi mieux approcher leurs besoins et répercuter auprès des pouvoirs publics 

       locaux et nationaux ce qui faciliterait leur vie quotidienne. C’est aussi imaginer des actions associatives 

                d’entraide ou de mutualisation qui peuvent faciliter la vie quotidienne de ces familles. 



 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

QUI SOMMES-NOUS ?   
 

L’UDAF 68 a vu le jour le 18 Mai 1946 et enregistre 

près de 6000 Familles, issues des 37 associations 

familiales locales adhérentes.  

L’UDAF compte 80 salariés répartis sur trois sites : 

Colmar et 2 sites à Mulhouse.  

Les représentants familiaux de l’UDAF 68, porte-

paroles de toutes les familles, assurent 170 mandats 

de représentations au sein de diverses instances 

(CAF, MSA, Hôpitaux, OPH,  CCAS, CDEN, ADIL,  

etc…). Ils y défendent les intérêts matériels et 

moraux des familles.  

 

VALEURS  

Pour l’UDAF 68, la famille représente la cellule de la 

base de la société et de l’éducation. La famille est, 

et reste le premier lieu de développement affectif et 

psychologique de l’enfant. Elle est le point 

d’ancrage des solidarités et de la transmission des 

valeurs.  

L’objectif de l’UDAF est bien d’accompagner les 

familles, quelles que soient leur forme, leur origine 

ethnique et leurs options culturelle, philosophique, 

ou religieuse, afin qu’elles aient les moyens 

d’éduquer leurs enfants en adultes libres et 

responsables.  

 

 

 

 

MISSIONS (INSCRITES AU CODE DE 

L’ACTION SOCIALE ET DES 

FAMILLES) CONFIÉES À L’UDAF : 

 

● Donner son avis aux pouvoirs publics sur les 

questions d’ordre familial et leur proposer 

toutes  mesures  conformes aux intérêts 

matériels et moraux des familles.  

       Prises de positions et interventions régulières 

auprès des pouvoirs publics 

 

● Représenter officiellement auprès des 

pouvoirs publics l’ensemble des familles en 

désignant ou proposant des délégués familiaux 

dans les divers conseils et assemblées ou autres 

organismes institués par l’Etat, la Région, le 

Département ou la Commune.  

   Participation de l’UDAF 68 aux conseils 

d’administration des CAF, MSA, CPAM, Hôpitaux, 

Offices Publics de l’Habitat, CCAS, CDEN, ADIL ….. 

etc.  

 

● Gérer tout service d’intérêt familial dont les 

pouvoirs publics estimeront lui confier la charge 

 1900 personnes ou familles sont actuellement 

accompagnées par l’UDAF 68 dans le cadre de 

mandats judiciaires ou administratifs (curatelle, 

tutelle, aide à la gestion du budget familial,  

accompagnement logement …) 

L’UDAF valorise et soutient les solidarités 

f a m i l i a l e s  ( i n t e r / i n t r a f a m i l i a l e s )  e t 

intergénérationnelles. Elle intervient dans le cadre 

de la protection de l’enfance, la parentalité, et la 

lutte contre la désaffiliation sociale.  Elle met aussi 

en place des dispositifs pour soutenir les familles 

(Point Conseil Budget, Aide aux tuteurs familiaux, 

Parrainage de proximité, Lire et faire lire 68, Aide 

aux aidants familiaux….).  

7 rue de l’Abbé Lemire 

CS 30099 

68025 COLMAR Cedex 

03 89 30 07 50 

contact@udaf-68.fr 

www.udaf68.fr 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Le questionnaire a été élaboré par le comité de pilotage national de 

l’observatoire des familles de l’UNAF, composé d’administrateurs et de 

techniciens des UDAF et URAF.  

 

La CNAF est associée en tant que soutien par la mise à disposition de 

fichiers (aléatoires) d’adresses allocataires pour les échantillons d’envoi 

des questionnaires par mail.  

Parmi les 6000 questionnaires envoyés dans le Haut-Rhin, 1/3 a été 

envoyé à des familles avec 2 enfants et 2/3 à des familles avec 3 enfants 

et plus.  Il s’agit de faire ressortir les spécificités des familles avec 3 

enfants et plus.  

 

Au total, 582 familles ont répondu (370 familles nombreuses et 212 familles avec 2 enfants) soit un 

taux de retour de 9,7 %.  
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PROFIL  
DES REPONDANTS 

Nombre d’enfants présents dans le foyer 

Trois enfants 68 % 

Quatre enfants et plus 21 % 

Cinq enfants ou plus 11% 

Situation Familiale du répondant 

En couple               

Dont Famille recomposée  

81 %  

17 %  

Monoparentale 19 % 

Age du répondant 

Moins de 30 ans 2% 

de 30 à 39 ans 44% 

de 40 à 49 ans 47% 

50 ans ou plus 7% 

Catégorie Socio professionnelle 

Agriculteur exploitant 0% 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise. 3% 

Cadre supérieur, profession libérale, 

ingénieur. 
12 % 

Profession intermédiaire et technicien, 

cadre moyen, infirmier, professeur des 

écoles, kiné, animateur, éducateur 

36 % 

Employé administratif et employé de 

commerce 
20 % 

Ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, 

routier, livreur. 
14 % 

Retraité 1% 

Sans activité professionnelle 14 % 

ECHANTILLON FAMILLES AVEC 3 

ENFANTS ET PLUS  

Situation Familiale du répondant 

En couple                                  

Dont Famille recomposée  

 79 %  

19% 

Monoparentale 21 % 

Age du répondant 

Moins de 30 ans 9% 

de 30 à 39 ans 49% 

de 40 à 49 ans 35% 

50 ans ou plus 7% 

Catégorie Socio professionnelle 

Agriculteur exploitant 0% 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise. 2% 

Cadre supérieur, profession libérale, 

ingénieur. 
13 % 

Profession intermédiaire et 

technicien, cadre moyen, infirmier, 

professeur des écoles, kiné, 

animateur, éducateur 

34 % 

Employé administratif et employé de 

commerce 
 33 % 

Ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, 

routier, livreur. 
9 % 

Retraité 0 % 

Sans activité professionnelle 9 % 

ECHANTILLON AVEC 2 ENFANTS  

370 REPONDANTS  

212 REPONDANTS  
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REPRÉSENTATIONS,  
MOTIVATIONS ET VALEURS DES 

 FAMILLES NOMBREUSES  

D’une manière générale êtes-vous satisfait de votre vie de famille ?  

Des familles satisfaites …..  

 

84 % des familles nombreuses répondantes se 

disent satisfaites avec un niveau de satisfaction 

de 6 à 10. 59 % des familles sont même très 

satisfaites avec un niveau de 8 à 10.  

La satisfaction de niveau 10 concerne en plus 

grande partie les familles avec 4 et 5 enfants. 

Familles avec 2 enfants :   Même satisfaction 

chez les familles avec 2 enfants (85 % des 

familles sont satisfaites entre 6 et 10) dont une 

plus grande partie est très satisfaite entre 8 et 

10 (63 % des répondants). 

 Les familles nombreuses répondantes souvent elles-mêmes issues d’une famille nombreuse 

 

74 % des répondants avec au moins trois enfants et 70 % des conjoints ont au moins deux frères et 

sœurs . Plus des 2/3 des familles nombreuses répondantes sont elles-mêmes issues de familles 

nombreuses. 

 

Familles avec 2 enfants :  59 % des répondants sont issus de famille avec au moins 3 enfants.  

 

  Le choix d’avoir une famille nombreuse  

 

Parmi les familles nombreuses, 64 % des répondants souhaitaient dès le départ avoir plus de 2 enfants. 

 90 % ne souhaitent pas avoir d’enfants supplémentaires. 

 

Familles avec 2 enfants :  Parmi les familles avec 2 enfants, 54 % ne souhaitaient pas plus de deux 

enfants et d’ailleurs, 87 % des répondants ne souhaitent plus d’autres enfants.  

 

 Le logement des familles nombreuses : adapté à la taille de la famille 

64 % des familles répondantes vivent dans une maison  

54 % sont propriétaires de leur logement 

Près d’un tiers vit dans un logement d’une superficie de 110 à 149 m2 

24 % vivent dans un logement entre 80 et 99 m2 

72 % des familles répondantes estiment que le logement est adapté à la taille de la famille.  

 

Familles avec 2 enfants :  79 % des répondants avec 2 enfants sont satisfaits de leur logement.  
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Avoir des enfants c’est…. développer une solidarité entre les enfants, un épanouissement 

personnel….  

Pour  59 % des familles nombreuses, avoir plusieurs enfants signifie avant tout : développer une 

solidarité entre les enfants, et pour 49 % un épanouissement personnel. Cette notion est moins citée 

chez les moins diplômés et  également chez les familles au-delà de 3 enfants.   23 % des répondants 

évoquent les contraintes à concilier vie professionnelle et vie privée (la part est d’ailleurs plus élevée chez 

les familles avec 2 enfants). La conception éthique /religieuse moins citée est néanmoins très présente 

chez les familles avec plus de 3 enfants.  

Les autres aspirations moins citées sont :    

 Accepter d’avoir des contraintes matérielles 

 Permettre à mes enfants de ne pas s’ennuyer  

 Avoir du soutien quand je serai âgé 
 

Pour vous, avoir plusieurs enfants c’est avant tout  ?   

Selon vous, à partir de combien d’enfants 

une famille doit –elle être considérée 

comme nombreuse ? 

Une famille est nombreuse à partir de 3 

enfants  pour 80 % des familles répondantes.  
 

Familles avec 2 enfants :  

Près d’un tiers des familles répondantes 

estime qu’une famille avec 2 enfants est une 

famille nombreuse, et 45 %, une famille avec 3 

enfants et plus.  

32%

45%

23%

9%

80%

11%

Moins de 3

enfants

3 enfants 4 enfants ou plus

Deux enfants Trois enfants et plus

Une famille « nombreuse » à partir … de  

3 enfants 
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Une image plutôt négative -  « Profiteurs du système » 

Estimez-vous que les familles nombreuses bénéficient d’une bonne image aujourd’hui  ?   

69 % des familles nombreuses répondantes  considèrent que les familles ne bénéficient pas d’une bonne 

image.  

 

Familles avec 2 enfants :  54% des familles avec 2 

enfants le pensent aussi. 

 

Les familles nombreuses sont associées à  des 

« Profiteurs du système, opportunistes, 

inconscients, irresponsables, vivant au crochet de 

la société » . De plus, beaucoup se disent être 

qual i f iées  de «  cas sociaux »  .  

Elles évoquent également les doutes qu’elles 

suscitent quant à leur capacité à éduquer les 

enfants et à assurer leur avenir. Elles auraient des 

enfants « mal élevés » 

Cependant les personnes interrogées qui y voient une image positive évoquent « solidarité, bonheur, 

esprit de famille, admiration , un couple qui dure » .  

 

 

 

 

   
 
 

Elever une famille nombreuse aujourd’hui… plus difficile que pour les générations 

précédentes  
 

Par rapport à vos parents, estimez-vous qu’élever une famille nombreuse est ... ?   

67 % des familles nombreuses répondantes 

estiment qu’il est plus difficile à présent d’élever 

une famille nombreuse.   

 

Familles avec 2 enfants :  Même tendance 

chez les familles avec 2 enfants. 

 

La raison très fréquemment évoquée est le coût 

de la vie plus cher et par conséquent une 

obligation pour les 2 parents d’avoir une 

activité professionnelle. Ainsi, le manque de 

disponibilité des parents, et la difficulté à 

concilier vie privée/vie professionnelle sont souvent cités.   

D’autres  différences sont également relevées : Une société de consommation avec toujours plus de 

besoins à financer et un éloignement géographique de la famille. 
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LES DIFFICULTES  
RENCONTRÉES 

 L’argent et le temps  
 

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre famille au quotidien?  

La difficulté première  

pour 60 % des familles 

n o m b r e u s e s 

répondantes est de 

respecter et tenir le 

budget familial.  

Le manque de temps 

passé avec les enfants 

est également très 

s o u v e n t  c i t é .   

 

En comparaison avec 

les familles avec 2 

e n f a n t s ,  e l l e s 

manquent plus de 

temps pour suivre la 

scolarité ou soutenir 

chacun des enfants.    

 

 

L’écart est également très prononcé concernant l’organisation des vacances.  

 

Familles avec 2 enfants : La difficulté budgétaire est également largement ressentie par ces familles avec 

cependant un pourcentage moins élevé  (53%).  En revanche, elle sont davantage concernées par les 

difficultés pour concilier vie privée/professionnelle (48%) ainsi que pour la garde des enfants (34%). 

 

 
CONCILIATION VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE  
 

 Après et pendant le travail  

 

36 % des répondants rencontrent des difficultés pour remplir les responsabilités familiales après 

le travail (avec une part plus élevée pour les familles monoparentales que les parents en couple 

ainsi que les familles avec 5 enfants et plus).  

28 % éprouvent des difficultés à se concentrer pendant le travail en raison des responsabilités 

familiales. La part augmente avec le nombre d’enfants et est plus élevée chez les ouvriers et les 

cadres. 
 

Familles avec 2 enfants : Même tendance chez les familles avec 2 enfants. 
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LE BUDGET 
 Un budget très serré ...tous les mois  

  

Concernant le budget familial et de manière générale, avez-vous du mal à boucler vos fins de mois ?  

Les 2/3 des familles nombreuses déclarent avoir du mal 

à boucler les fins de mois. Le pourcentage augmente 

avec le nombre d’enfants mais est plus faible chez les 

cadres supérieurs, ingénieurs. Les familles 

monoparentales ont plus de mal à boucler les fins de 

mois que les couples.  

Ces difficultés sont récurrentes tous les mois pour 59 % 

des familles nombreuses.  

Pour 45 % des familles répondantes, il est devenu 

subitement difficile de respecter et tenir le budget 

familial à partir du 3 ème enfant.  

Si vous avez du mal à boucler les fins de mois, 

à quelle fréquence ? :  

Tous les mois  59 %  

Un mois sur 2  25 %  

Un mois sur 3  11 %  

Un mois sur 4  5 %  

Familles avec 2 enfants :  

67 % des familles répondantes ont des 

difficultés à boucler les fins de mois, et ce, 

tous les mois pour 60 % d’entre elles.  

  Difficultés financières pour les vacances et les loisirs /activités  

62 %  des familles nombreuses n’ont pas de 

marge de manœuvre pour les vacances, et 

50 % pour les loisirs et activités, surtout chez 

les familles monoparentales.   

Plus d’un tiers n’a plus de marge pour 

l’habillement et un quart n’en a plus pour 

l’alimentation (surtout chez les familles avec 

3 enfants et 5 enfants et plus) 

Certains postes  budgétaires sont plus 

contraints chez les familles avec 5 enfants et 

plus : alimentation, logement, soins de santé. 

Concernant les frais liés aux études, on 

relève un écart significatif entre les familles 

avec 3 enfants et celles avec 4 enfants et 

plus.  

 

Familles avec 2 enfants :   Les familles de 2 enfants estiment également ne pas avoir de marge de  

manœuvre, principalement pour les vacances ( 56%) ainsi que les loisirs et activité (38%) mais sont moins 

concernées que les familles nombreuses.   
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LES SOLUTIONS ADOPTEES  
POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS  

 Réduction ou augmentation de l’activité professionnelle 

A mesure que la famille s’est agrandie,  
 

 53 % des familles ont réduit leur activité professionnelle afin d’avoir plus de 

temps pour s’occuper des enfants. Il s’agit essentiellement des employés 

administratifs, puis des professions intermédiaires et des cadres supérieurs. 
 

 17 % ont augmenté les heures d’activité professionnelle pour augmenter les revenus et mieux subvenir 

aux besoins des enfants (surtout les familles avec cinq enfants et plus). 
 

 27 % n’ont rien changé  

Autre que l’arrêt légal pour congé de 

maternité ou paternité, avez-vous déjà 

interrompu ou réduit temporairement, 

votre activité professionnelle pour vous 

occuper de vos enfants ou votre enfant ?  

Si oui, pour quel enfant avez-vous 

interrompu pour la première fois ?  

70 % des personnes interrogées ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle  

43 % à partir du deuxième enfant, 28 % l’ont fait dès le premier enfant, et 24 % à partir du 3 ème enfant 

Seuls 23 % des conjoints ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle.  
 

Familles avec 2 enfants :  74 % des répondants ont déjà interrompu ou réduit leur activité . En revanche, 

plus de la moitié l’a fait dès le premier enfant.  

Seuls 10 % des conjoints ont interrompu ou réduit leur activité. 

 Modification du temps de travail, très souvent à partir du 2ème enfant 
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LE SOLIDARITES FAMILIALES  
 

 

 Le soutien de la fratrie 

 

56 % des familles nombreuses répondantes ont le sentiment de demander ou d’avoir demandé davantage 

d’implication de la part de l’aîné de la fratrie.  

 

Familles avec 2 enfants: 49 % ont demandé plus à l’aîné. 

 

43 % des répondants ont déjà bénéficié 

d’une aide financière de la part de la 

famille. Le pourcentage augmente avec 

le nombre d’enfants et est plus élevé 

chez les répondants vivant seuls.  

 

Les familles avec 2 enfants ont davantage 

sollicités la famille (51 %).  

Le soutien pour une aide financière concerne surtout les répondants avec 3 

enfants.  

L’aide financière de la famille est apportée pour faire face à une difficulté 

passagère (61%) et aider pour les courses alimentaires (30%). 

Les répondants vivant seuls, sont davantage concernés par des aides de 

première nécessité (courses alimentaires et achat de vêtements).  Pour financer 

les vacances, les familles nombreuses sollicitent largement plus l’aide financière 

de leur entourage familial que les familles avec 2 enfants.   

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide 

financière de la part de votre famille ?  
Une aide financière pour ….  
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 Le soutien financier de la famille  



 

 

 La famille… un soutien fort pour garder les enfants   

 

 En dehors d’une aide financière, votre famille vous rend-elle régulièrement des 
services pour vous soutenir (dans votre quotidien) ? 

Si oui, quel(s) type(s) de service(s) régulier(s) ? 

L’intervention de la famille concerne 

essentiellement la prise en charge 

des enfants pendant le temps libre 

(77%) et les vacances scolaires 

(59%).  

 

Familles avec 2 enfants : Tout 

comme pour l’aide financière, les 

familles avec 2 enfants bénéficient 

d’avantage de l’aide de la famille 

pour des services au quotidien 

(56 %) que les familles nombreuses.   

Elle concerne aussi en priorité la 

prise  charge des enfants.   

 

Cependant, on note une différence 

plus marquée avec les familles 

nombreuses  concernant l’accueil 

des enfants.  70 % des familles avec 

2 enfants bénéficie de l’aide de 

l’entourage familial.   

La famille rend régulièrement des services (soutien 

dans le quotidien) pour 47 % des familles avec 3 

enfants et plus (surtout chez les répondants avec 3 et 

4 enfants).   

 

Familles avec 2 enfants : Le pourcentage est plus 

élevé chez les familles avec 2 enfants puisque 56 % 

des familles répondantes avec 2 enfants ont une aide 

régulière de la famille.  
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LES FAMILLES  
ET LES POLITIQUES PUBLIQUES 

 Les allocations familiales et l’allocation logement : les 2 dispositifs de politique publique 

les plus connus  

Les familles connaissent essentiellement les allocations familiales (97 % des répondants) et l’allocation 

logement (91 %).  

Certains dispositifs sont par contre peu connus:  

l’abattement pour charges de famille concernant la taxe d’habitation  

la majoration retraite 

l’allocation d’aide à domicile 

 

Les aides aux vacances et aux loisirs sont connus par moins de la moitié 

des répondants. 

 

Familles avec 2 enfants : Mêmes connaissances chez les familles 

répondantes. Cependant les dispositifs qui ne s’adressent qu’aux familles 

de trois enfants (le complément familial, la carte sncf famille nombreuse, le 

congé maternité allongé au 3ème enfant, le droit à une part de quotient 

familial) sont largement moins connus des familles répondantes avec 2 

enfants. 

 

 Les dispositifs dont bénéficient ou ont bénéficié des familles nombreuses…  

99 %  Allocations Familiales  

79 %  Complément Familial  

72 %  Complément libre choix d’activité  

66 % Allocation logement 

41 %  Carte Sncf Famille Nombreuse  

Les familles ont essentiellement répondu 

sur les dispositifs qu’elles connaissaient et 

très peu sur les dispositifs peu connus  

LES ALLOCATIONS FAMILIALES—LE COMPLÉMENT FAMILIAL—LE COMPLÉMENT LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ / CONGÉ 

PARENTAL—LE COMPLEMENT LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE—LE CONGÉ MATERNITE ALLONGE AU TROISIÈME 

ENFANT—L’ALLOCATION LOGEMENT—L’ALLOCATION SOUTIEN FAMILIAL—LE DROIT A UNE PART  DE QUOTIENT 

FAMILIAL SUPPLEMENTAIRE AU TROISIEME ENFANT DANS LE CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU—L’ABBATEMENT 

POUR CHARGES DE FAMILLE CONCERNANT LA TAXE D’HABITATION—LA MAJORATION RETRAITE POUR LES SALARIÉS 

AYANT EU AU MOINS TROIS ENFANTS (MAJORATION DE PENSION) - L’ALLOCATION D’AIDE À DOMICILE LIÉE À LA 

GROSSESSE , NAISSANCE, FAMILLE NOMBREUSE, FAMILLE RECOMPOSÉE…., LES AIDES AUX VACANCES—LES AIDES 

AUX LOISIRS—LA CARTE SNCF FAMILLE NOMBREUSE 
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 Les familles  se sentent de moins en moins soutenues par la politique familiale 

 
Concernant les dernières mesures de politiques familiales, vous sentez-vous:  

41 % des familles nombreuses déclarent se sentir 

de moins en moins soutenues par la politique 

familiale (essentiellement les familles de trois et 

cinq enfants et plus) . 

Ce sentiment est plus élevé chez les catégories 

socioprofessionnelles supérieures ainsi que les 

couples. 

Seuls 6%  des répondants se sentent de plus en 

plus soutenus. 

      

Familles avec 2 enfants : 36 % des familles avec 

2 enfants se sentent de moins en moins 

soutenues et 36 % ni plus ni moins soutenues.  

Seules 4 % se sentent de plus en plus soutenues. 

Pour 67 % des familles 

répondantes  les allocations 

familiales seraient à augmenter 

en priorité avec une part 

légèrement plus élevée chez les 

familles avec 4 et 5 enfants.  

     Pour 38 % des familles 

répondantes,  les allocations 

logement - APL avec une part 

plus élevée chez les familles avec 

3 enfants  

Pour  21 % , le complément 

libre choix d’activité. 

Il s’agit des dispositifs les plus 

connus des familles répondantes 

et dont le plus de familles 

bénéficient. 

 

Familles avec 2 enfants : Pour 

67 %  des familles répondantes 

avec 2 enfants, les allocations 

familiales seraient à augmenter en priorité.   Par contre,  concernant les dispositifs d’aide à la conciliation 

vie privée/ vie professionnelle (complément libre choix d’activité et mode de garde), l’attente est 

largement plus forte chez les familles avec 2 enfants.  

 Les allocations familiales et allocations logement : les deux  dispositifs à augmenter en 

priorité d’après les familles nombreuses…..  

Selon vous, quels seraient les deux prestations à revaloriser ou dispositifs à étendre en priorité ? 
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 Les allocations et prestations plus importantes à partir du 3ème enfant 
 
Concernant les allocations et prestations à destination des familles, pensez-vous que : 

 

 

Pour plus de la moitié des familles 

nombreuses répondantes, l’aide versée 

devrait être plus importante à partir du 

3ème.  La part est plus élevée chez les 

familles de 5 enfants.  

Pour 44 % des familles nombreuses 

répondantes, l’aide devrait être identique 

pour chaque enfant.  

 

Familles avec 2 enfants :  90 % des 

familles souhaiterait que l’aide soit 

identique pour chaque enfant  

 

 

 

 

 

Les besoins financiers sont 

prédominants. 

La moitié des familles 

nombreuses répondantes aurait 

besoin d’aides financières directes 

(surtout les familles de cinq 

enfants et plus).  

Près de la moitié souhaiterait des 

tarifs préférentiels pour l’accès à 

des services comme les loisirs et la 

garde d’enfants. 

Un tiers des familles répondantes 

souhaiterait des tarifs préférentiels 

pour les biens de consommations 

courantes. 

En revanche, les aides non 

financières sont très peu 

plébiscitées. 10 % des familles 

répondantes souhaiteraient une 

organisation d’entraide entre les 

parents, 8% un lieu d’échanges et 

de trocs et 4 % un 

accompagnement social. 

 

Familles avec 2 enfants :  Même tendance chez les familles avec 2 enfants qui auraient besoin 

principalement d’aides financières.  

 Les familles auraient besoin d’aides financières directes…  
 
Si vous aviez besoin d’une aide spécifique, qu’est-ce qui vous aiderait au mieux ?  
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CONCLUSION 

De nombreux préjugés à l’égard des familles nombreuses 

Les familles nombreuses souffrent d’une image négative et du regard jugeant des personnes. D’après les 

familles répondantes, les familles avec 2 enfants représentent souvent « la norme » et les familles 

nombreuses sont fréquemment associées à des « profiteurs du système ».  

 

Manque de temps et d’argent 

Si les familles s’estiment satisfaites de leur vie, l’enquête met cependant en avant des difficultés partagées 

par une majorité de familles : le manque d’argent et de temps. 

En effet, les familles qui se sentent d’ailleurs de moins en moins soutenues par la politique familiale, 

rencontrent des difficultés budgétaires récurrentes. Les fins de mois sont difficiles pour près des 2 / 3 des 

familles (nombreuses ou non). Pour 45 % des familles répondantes, il est devenu subitement difficile de 

respecter et tenir le budget familial à partir du 3 ème enfant.    

Les difficultés financières des familles apparaissent au travers divers items (les besoins d’aides, les 

solidarités familiales,  la revalorisation des prestations etc…).   

Les familles nombreuses demandent des aides financières directes qui permettraient d’augmenter leur 

pouvoir d’achat. Elles souhaiteraient également la revalorisation des allocations/prestations dont 

bénéficient le plus grand nombre.  

A travers cette enquête, les familles ont également témoigné de leur manque de temps à passer avec 

leurs enfants, notamment pour suivre leur scolarité. Plus d’un tiers des familles répondantes rencontre des 

difficultés pour remplir les responsabilités familiales après le travail. Les familles avec deux enfants, en 

revanche évoquent plus massivement  les difficultés de conciliation vie privée / vie professionnelle 

(garde).  

Les familles estiment qu’il est plus difficile d’élever une famille nombreuse que pour les générations 

précédentes en raison du coût de la vie plus élevé et du manque de disponibilité des deux parents qui 

travaillent.  

 

L’aide de la famille 

Pour faire face aux difficultés financières et d’organisation du quotidien les familles ont recours aux 

solidarités familiales. Ainsi, 43% des familles répondantes ont déjà bénéficié de l’aide financière de leur 

famille et près de la moitié s’appuient régulièrement sur leur famille pour des services.   En revanche, elles 

bénéficient moins de l’aide familial que les familles avec 2 enfants.  

 

Des dispositifs d’aide peu connus 

Les allocations familiales et de logement sont massivement connues puisque la plus grande partie des 

familles en bénéficie. L’enquête montre cependant une méconnaissance d’autres dispositifs d’aide comme 

l’allocation d’aide à domicile, l’abattement pour charges de famille concernant la taxe d’habitation et la 

majoration retraite.  
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