Etre parent de
3 enfants ou plus

Enquête 2017

introduction

« Etre parent de 3
Famille nombreuse : une grande aventure !
De nos jours, peu de couples relèvent le défi de la
famille nombreuse. Avoir beaucoup d’enfants (plus
de 3) n’est plus la norme en France et la fécondité
ne cesse de baisser (1.88 enfant par femme en 2018).
Les différentes évolutions sociétales expliquent ce
phénomène. Ainsi, les familles nombreuses passent
aujourd’hui moins inaperçues. Elles sont même parfois confrontées à quelques préjugés !
Cette enquête s’est intéressée aux aspirations et difficultés de ces familles (le questionnaire a été soumis aux parents ayant 2 enfants et plus). Comment
vivent-elles le quotidien, comment perçoivent-elles
le regard des autres, ont-elles besoin de plus de
soutien ?

Les résultats complets de cette
enquête sont consultables sur le
site internet de l’UDAF 86 (www.
udaf86.asso.fr) et diffusés dans
le magazine «Vie de Familles»
de la CAF.

enfants ou plus »

Méthodologie
» Le questionnaire a été élaboré

par le comité de pilotage national de
l’Observatoire des Familles à l’UNAF,
composé d’administrateurs ainsi que
de techniciens des UDAF et URAF.

» L’enquête repose sur les réponses

de 392 familles allocataires CAF
ayant au moins au moins 2 enfants
et vivant dans le département de la
Vienne.

l’échantillon
en chiffres
80% de couples
51% ont 3 enfants
89% ont entre 30 et
49 ans

20% de parents solos

aspirations et représentations

« Etre parent de 3
Qu’est-ce qu’une famille nombreuse ?
D’après la définition de l’INSEE (Institut National
de la Statistique et des Études Économiques), une
famille est dite nombreuse lorsqu’elle comprend 3
enfants ou plus. En France, 1.7 millions de familles
sont concernées soit 18 % (chiffres 2013).

Un choix de vie qui amène son lot de défis
Par rapport aux époques précédentes, 62 % des
répondants estiment que fonder une famille nombreuse est aujourd’hui plus difficile. Les contraintes
du quotidien sont différentes et multipliées par rapport aux générations antérieures. Plusieurs raisons
sont citées :
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Pour les parents, avoir plusieurs enfants c’est avant tout :

développer une solidarité entre leurs enfants

65%

s’épanouir personnellement

48%

accepter d’avoir moins de temps pour soi

32%

accepter d’avoir plus de difficultés à
concilier vie professionnelle et vie familiale

26%

accepter plus de contraintes financières

24%

transmettre son patrimoine à ses enfants

14%

40%
des parents interrogés
considèrent les familles
comme «nombreuses»
à partir du 3ème enfant

les difficultés rencontrées

« Etre parent de 3
Quelles sont les principales difficultés ?
Temps, budget, équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle, ces thématiques représentent
un vrai défi pour les parents. Plus la famille est
nombreuse et plus le challenge est grand !
Accorder suffisamment de temps à chaque enfant,
gérer les dépenses et s’organiser pour pouvoir
s’épanouir, aussi bien dans sa vie personnelle que
professionnelle, sont les 3 difficultés qui ressortent
du sondage :

31%

passer du
temps avec ses
enfants

39%

56%

respecter
et tenir le
budget

concilier vie
pro et perso

Quelles solutions pour faire face ?
Certains parents décident de réduire leur activité
professionnelle afin de se consacrer davantage à
leur vie de famille (principalement les femmes). À
l’inverse, d’autres se voient contraints d’augmenter
leurs temps de travail pour subvenir à leurs besoins.
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Les familles estiment ne pas pouvoir consacrer plus de
budget :

aux vacances

58%

aux loisirs et activités

44%

à l’alimentation
à l’habillement

31%
31%

à l’équipement mobilier

26%

39%
des parents pensent que
concilier vie professionnelle et vie personnelle
est l’une des principales
difficultés

faire face aux difficultés

« Etre parent de 3
Quelles aides les familles sollicitent-elles ?
Pas toujours évident de gérer le quotidien ! Qu’il
s’agisse d’aides financières ou de services en tout
genre, les familles sollicitent fréquemment leur
entourage pour les soutenir dans leur vie. Le soutien
apporté revêt des formes différentes mais concerne
essentiellement la garde des enfants et l’aspect
financier.

Les familles sollicitent une aide financière
auprès de leur entourage proche pour :

faire face à une difficulté passagère

69%

acheter un véhicule

44%

faire des courses alimentaires

33%

acquérir un bien immobilier

22%

Les répondants en emploi sollicitent une aide
financière pour affronter une difficulté passagère ou
accompagner la scolarité des enfants. Quant aux
répondants sans emploi, ils demandent une aide pour
les achats alimentaires et vestimentaires en priorité.
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Quels services les familles reçoivent-elles de la part de
leur entourage proche ?
aide pour les repas,
l’entretien du linge
et du logement

15%

la prise
en charge
des enfants
(garde,
devoirs,loisirs
et activités)

87%
82%

l’accueil des enfants
pendant les
vacances scolaires

39%
des familles interrogées
ont bénéficié d’une aide
financière de la part de
leur entourage proche

pistes d’améliorations

« Etre parent de 3
Les familles et les dispositifs publics d’aides
Actuellement, plusieurs ressources sont à la disposition des familles : allocations familiales, aide aux
vacances ou loisirs MSA/CAF, congé parental, allocation de rentrée scolaire... Toutefois, ces dernières
expriment le besoin d’être davantage soutenues
dans ce domaine (augmenter les aides existantes et
en proposer de nouvelles). Il est également important
de souligner que la majorité des familles connaît peu
ou pas les moyens mis à leur disposition.
Quels sont les dispositifs les moins connus ?

l’aide à domicile liée à
la grossesse ou naissance

les aides aux
vacances&loisirs

la majoration retraite
pour les salariés ayant
eu au moins 3 enfants

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

enfants ou plus »
Les aides
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Quelles sont les aides souhaitées ?

des aides financières directes

46%

des tarifs préférentiels pour l’accès à des services

43%

des tarifs préférentiels pour les biens de consommation

33%

des chèques services

29%

des bons d’achat pour les biens de
consommation

25%

60%
des familles souhaitent
que les prestations soient
identiques quelque soit le
nombre d’enfant(s)

«

La famille nombreuse est synonyme de vie, de
chamailleries, de moments de partage au sein
du foyer. Mais c’est aussi une réalité complexe
avec des défis à relever : gestion du temps, frais
multiples... Il est souhaitable que les familles
soient davantage informées sur les dispositifs
actuels afin de les accompagner au mieux dans
leur quotidien.

»

Un outil pour observer et connaître les
besoins des familles de la Vienne.
L’Observatoire des Familles interroge le
vécu, les préoccupations et les attentes
des familles du département afin d’avoir
une connaissance précise des réalités
familiales.
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