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INTRODUCTION

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Contexte
En 2017, l’UNAF conduit une enquête pour explorer la réalité des familles nombreuses aujourd’hui. Selon la définition de l’INSEE, qui a été retenue pour l’enquête, une famille nombreuse
comprend trois enfants ou plus.
Peu d’études portent sur ces familles (en particulier par rapport aux recherches effectuées sur les
familles monoparentales par exemple). En effet, pour certains médias et analystes, ce modèle familial serait révolu ou marginal.
Cependant, des chiffres montrent que :
Ø Entre la moitié et un tiers des Français-e-s majeur-e-s ont grandi dans une famille nombreuse
Ø En descendance effective, 26% des individus quittant l’âge fécond (soit la génération née
entre 1961 et 1965) ont eu trois enfants ou plus
Ø En 2013, les familles nombreuses représentaient 18% des familles avec enfants
Ø La recomposition des familles est, par ailleurs, un facteur d’accroissement des familles
nombreuses, que ce soit par « intermittence » ou par « recomposition »
Certaines caractéristiques nationales sont déjà connues sur les familles nombreuses :
Ø On est plus souvent parent d’une famille nombreuse lorsque l’on en est issu soi-même
Ø Les immigré-e-s et les non-diplômé-e-s ont plus souvent trois enfants ou plus que le reste
de la population
Ø Des différences significatives existent sur le territoire : le Nord, l’Ouest et la région parisienne ont des familles plus nombreuses que le Sud-Ouest ou le Centre
Ø Avoir un troisième enfant a une forte conséquence sur l’activité professionnelle des mères.
Ø Le niveau de vie des familles nombreuses est souvent inférieur à celui des autres familles.
Ainsi, le taux de pauvreté des ménages avec trois enfants ou plus est équivalent à celui des
familles monoparentales avec un enfant
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Objectifs
Cette enquête a avant tout un objectif social. En effet, les familles nombreuses subissent souvent
une chute du niveau de vie, due à la charge des enfants, alors même que de nombreuses prestations sont disponibles à partir du troisième enfant et visent à compenser ce risque1.
Il s’agit donc de recueillir l’opinion de ces familles sur leur vécu, les raisons de leur choix (si c’en
est un), ce qui fait leur bonheur et ce qui leur crée des difficultés au quotidien.
Il s’agit également de mieux connaître leurs besoins pour les répercuter auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux et d’imaginer des actions qui permettent de faciliter la vie quotidienne
de ces familles.

CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON ET METHODE D’ECHANTILLONNAGE
Constitution de l’échantillon
La CNAF a été associée à cette enquête pour mettre à disposition les fichiers d’allocataires parmi
lesquels les échantillons ont pu être établis. Des adresses d’allocataires CAF ont été tirées de manière aléatoire. Les personnes concernées sont des allocataires ayant deux enfants ou plus au
31/12/2016. Au total, 32 000 familles ont répondu à l’enquête au niveau national.

Méthode d’échantillonnage
L’enquête repose sur la méthode suivante :
Ø Enquête sur des familles de trois enfants ou plus (deux tiers) et de de deux enfants (un
tiers) afin de faire ressortir les spécificités des familles avec trois enfants ou plus
Ø Enquête en ligne et réalisée à l’échelle départementale
Ø Constitution d’un fichier de répondant-e-s permettant une représentativité par catégorie
socio-professionnelle, par configuration familiale et par département

1

Augmentation des allocations familiales, complément familial, quotient familial en matière d’impôt sur le revenu, majoration de pension de retraite, taxe d’habitation, carte famille nombreuse.
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LIMITES DU TRAITEMENT DE L’ENQUETE
Le taux de non-réponse
Comme dans toute enquête, il arrive que certaines questions connaissent un taux de non-réponse
trop important pour que les réponses effectives puissent être traitées comme représentatives de
la population cible. Ainsi, certaines questions n’ont pas pu être traitées (si le seuil minimum
d’effectif d’au moins 30 répondant-e-s par modalité de réponse n’était pas respecté).

Les familles du secteur de l’agriculture, absente de l’échantillon
Cette enquête a été menée à partir des fichiers nationaux de la CNAF. Ainsi, les individus non affiliés à une CAF sont absents de l’échantillon. C’est le cas notamment des personnes exerçant au
sein du milieu agricole, non ressortissants des CAF et dépendants de la Mutuelle sociale agricole MSA.
Ainsi, au vu de la place importante de ce secteur d’activité dans le département du Finistère, il
convient de prendre en compte l’absence de cette population dans l’échantillon total et d’exercer
une certaine vigilance quant à la représentativité des résultats sur le département2.

NOMENCLATURES UTILISEES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENQUETE
« Répondant-e-s » et « Echantillon total »
« Les répondant-e-s » désignent les personnes ayant répondu à l’enquête dans le Finistère.
L’« échantillon total » désigne l’ensemble des répondant-e-s de l’enquête du Finistère qui ont répondu à la fois à l’enquête et à la question concernée selon chaque analyse. Ainsi, pour les questions auxquelles une part des répondant-e-s n’a pas répondu, l’« échantillon total » désigne alors
les seules personnes ayant répondu à la dite question.

2

En Finistère, 44% de la population est bénéficiaire de prestations versées par la CAF en 2015 contre 47% en France métropolitaine (Caf 2015 –

Insee 2013).
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Dénomination des familles
Si le questionnaire est bien adressé à des individus et non à des groupes d’individus (familles), il a
été choisi de remplacer le terme de « membre d’une famille de » par celui de « famille de ». Ce
choix permet en effet de faciliter la lecture du traitement de l’enquête et d’explorer pleinement la
problématique de celle-ci, qui porte sur les familles elles-mêmes et non sur les personnes composant la famille. Les répondant-e-s sont considéré-e-s comme porte-paroles de leur groupe familial
et non comme parlant en leur nom propre.

Dénomination des classes sociales3
Définition de la classe « aisée »
Couple au sein duquel au moins un-e des deux membres est : « cadre supérieur, profession libérale, ingénieur » et dont l’autre membre exerce soit le même type de profession, soit celui
d’« artisan, commerçant, chef d’entreprise » ou « profession intermédiaire, technicien, cadre
moyen, infirmier, professeur des écoles, kiné, animateur, éducateur ».
Définition de la classe « intermédiaire »
Couple au sein duquel au moins un-e des deux membres est : « artisan, commerçant, chef
d’entreprise » ou « profession intermédiaire, technicien, cadre moyen, infirmier, professeur des
écoles, kiné, animateur, éducateur » et dont l’autre membre exerce soit le même type de profession soit est « employé administratif, employé de commerce » ou « ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, routier, livreur ».
Définition de la classe « populaire »
Couple au sein duquel les deux membres sont soit : « employé administratif, employé agricole »,
soit : « ouvrier, ouvrier agricole, manœuvre, routier, livreur ».
ECHANTILLON DU FINISTERE : TYPES DE FAMILLES ET PROFIL-TYPE

3

Elaborée à partir des catégories professionnelles proposées par le questionnaire en ligne.
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Types de familles
A l’échelle du Finistère, 812 personnes ont répondu à l’enquête, soit 30% de familles de deux enfants et 70% de familles de trois enfants ou plus. L’exploitation proposée ici ne porte que sur les
familles du Finistère. Etant donné la grande hétérogénéité dans les réponses entre les familles de
trois enfants et celles de quatre enfants ou plus, correspondant de fait à des profils différents de
famille, nous proposons ici de comparer de manière assez systématique non pas deux mais trois
types de familles : familles de deux enfants (30 %), familles de trois enfants (52%) et familles de
quatre enfants ou plus (18%).

.
Répartition des types de familles sur
l'échantillon total du Finistère
quatre
enfants ou
plus
18%

deux
enfants
30%

trois
enfants
52%

Profil-type des

répondant-e-s

Il s’agit essentielle-

ment de femmes (80%)

ayant entre 30 et 49 ans (90%). 65% d’entre elles sont en activité professionnelle (80% à l’échelle
nationale) et 80% d’entre elles vivent en couple. Parmi ces dernières, presque la totalité d’entre
elles (97 %) ont un conjoint en activité professionnelle.
Parmi l’ensemble des répondant-e-s qui sont en couple, plus des trois quarts comptent au moins
un des deux membres en activité professionnelle et 98% constituent des couples hétérosexuels.
Moins de 20 % des répondant-e-s vivent seul-e-s (22% à l’échelle nationale). Parmi ces personnes,
90 % sont des femmes (83 % à l’échelle nationale). Les répondant-e-s sont essentiellement (72%)
propriétaires de leur logement quel que soit le nombre d’enfants et la classe sociale des familles
(58% à l’échelle nationale).
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LES FAMILLES NOMBREUSES : REPRESENTATIONS, ASPIRATIONS, VALEURS

LE CHOIX, OU NON, D’AVOIR UNE FAMILLE NOMBREUSE

On est plus souvent parent d’une famille nombreuse lorsque l’on en est issu soi-même.
Format familial d'origine parmi les familles
nombreuses

Parmi les répondant-e-s de familles

issu-e d'une famille de quatre enfants ou plus

nombreuses4 : les répondant-e-s de trois

issu-e d'une famille de trois enfants

enfants sont issu-e-s majoritairement

issu-e d'une famille de deux enfants

soit de famille de deux enfants (32%)

enfant unique

soit de familles nombreuses (63%). Les
familles de quatre enfants et plus sont

30%

issues majoritairement de familles nom-

47%

breuses (68%). Cette tendance se re33%

trouve parmi les conjoint-e-s.

21%

Les familles nombreuses sont donc tendanciellement issues-e-s elles-mêmes

32%

26%

5%

6%

répondant-e d'une famille de
trois enfants

répondant-e d'une famille de
quatre enfant ou plus

des familles nombreuses.

Il existe bien une part d’effet de « reproduction sociale » du format familial. Celui-ci n’induit
néanmoins pas forcément que le nombre d’enfants n’est pas un choix. Il indique cependant la
forte influence du contexte familial dans lequel les individus grandissent sur leur vie de famille
adulte.

4

Les familles de deux enfants ayant proportionnellement plus de chance d’avoir encore d’autres enfants, la comparaison avec le format d’origine
n’est pas pertinente.
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Les familles nombreuses ont globalement eu plus d’enfants que prévu
Souhait du nombre d'enfant-s initial parmi les familles nombreuses

24%

43%

47%

28%

20%

23%

9%

6%
FAMILLES DE TROIS ENFANTS
aucun ou un

FAMILLES DE QUATRE ENFANTS OU PLUS

deux enfants

trois enfants

quatre ou plus

Parmi les familles nombreuses, moins de la moitié d’entre elles a eu le même nombre d’enfants
que souhaité initialement (de 43 à 47%). Presque un tiers des familles de trois enfants (29%) et
plus de la moitié des familles de quatre enfants ou plus (57%) en souhaitaient moins ou pas du
tout.
Proportionnellement, les familles de trois enfants souhaitaient davantage avoir trois enfants que
les familles de quatre ou plus n’en souhaitaient quatre ou plus.
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Les familles nombreuses ne prévoient pas de s’agrandir
SOUHAIT D'AVOIR D'AUTRES ENFANTS SELON LES
TYPES DE FAMILLE
Souhaite d’autres enfants

Ne souhaite pas d’autres enfants

82%
95%

18%
5%
Famille de deux enfants

Famille de trois enfants

90%

10%
Famille de quatre enfants ou
plus

Parmi l’échantillon total, peu de répondant-e-s souhaitent avoir des enfants supplémentaires.
Il s’agit essentiellement des familles deux enfants (qui sont tendanciellement plus à même d’avoir
encore d’autres enfants que les familles nombreuses et dont les parents sont plus jeunes que ceux
des familles nombreuses).
On peut remarquer que les familles de trois enfants souhaitent proportionnellement moins
d’enfants supplémentaires que les familles de quatre enfants ou plus (et ce, toutes classes sociales
confondues).
Un équilibre de dessine ici autour de la famille de trois enfants comme modèle de référence.
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IDENTIFICATION, SATISFACTION ET VISIONS DE LA FAMILLE NOMBREUSE

Une famille est nombreuse à partir de trois enfants
Pour les trois quarts des répondant-e-s (73%), une famille est considérée comme nombreuse
quand elle est composée d’au moins trois enfants5. Les familles nombreuses se considèrent donc
majoritairement comme nombreuses6.
Ainsi, c’est à partir du troisième enfant qu’une famille est globalement considérée comme nombreuse. Cela correspond à une représentation sociale et légale marquée en France par les différents dispositifs à la disposition des familles de trois enfants ou plus.

Des familles nombreuses globalement satisfaites de leur vie de famille, surtout les
familles de trois enfants
Satisfaction de la vie de famille selon le type de famille
100%
90%
80%
70%

56%

60%

69%

60%
50%
40%
30%
20%

34%

33%

27%

10%
0%

10%

7%

4%

Familles de deux enfants

Familles de trois enfants

Peu satisfaisante

Satisfaisante

Familles de quatre enfants ou plus

Très satisfaisante

5

Une part non négligeable des familles de deux enfants (28%) et de quatre enfants ou plus (21%) considère qu’une famille est nombreuse plutôt à
partir du quatrième enfant.
6

Une part des familles de deux enfants (26%) se considère également déjà comme famille nombreuse avec deux enfants.

10

Si la satisfaction est relativement élevée parmi toutes les familles, nombreuses ou non, elle augmenterait avec le troisième enfant et diminuerait à partir du quatrième. Aussi, c’est encore le
modèle de la famille avec trois enfants qui se dessine ici comme modèle de référence.

Famille relationnelle, famille traditionnelle, famille contraignante : trois visions de la famille :
L’enquête proposait aux répondant-e-s de se prononcer sur ce que signifiait pour eux le fait
d’avoir plusieurs enfants. Différentes réponses étaient proposées, avec la possibilité de choisir
plusieurs réponses :
-

Accepter d’avoir moins de temps pour moi
Accepter d’avoir plus de contraintes financières
Accepter d’avoir plus de contraintes matérielles
Accepter d’avoir plus de difficultés à concilier ma vie familiale/ vie professionnelle
Avoir des enfants qui portent mon nom/ garantir une descendance
Avoir du soutien quand je serai plus âgé-e
Développer une solidarité entre mes enfants
Être en accord avec ma conception éthique ou religieuse
Faire en sorte que mon premier enfant ne soit pas seul
M’épanouir personnellement
Permettre à mes enfants de ne pas s’ennuyer
Transmettre mon patrimoine à mes enfants

A partir des réponses recueillies, trois types de visions de la famille peuvent être dégagées :
•

Une vision relationnelle de la famille : dans cette famille, les enfants ne sont pas isolés,
sont solidaires entre eux, ne s’ennuient pas et les parents s’y épanouissent personnellement. C’est la vision qui domine parmi les répondant-e-s (à 88%).

•

Une vision contraignante de la famille. Il peut d’agir de contraintes diverses : temporelles,
financières, matérielles, conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Elles touchent
61% des familles.

•

Une vision traditionnelle de la famille (évoquée par 31 % des familles) : il s’agit alors
d’avoir des enfants porteurs d’un nom, garants d’une descendance, détenteurs d’un patri-
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moine, soutenant les parents quand ils seront âgés. Cela peut également correspondre à
une conception éthique ou religieuse.

La conception relationnelle de la famille est légèrement moins répandue dans les familles de
quatre enfants ou plus.
Vision "famille relationnelle" selon les
types de famille

90%
89%

85%

Familles de deux Familles de trois
Familles de
enfants
enfants
quatre enfants ou
plus

Les familles de quatre enfants ou plus sont davantage touchées par les contraintes que représentent le fait d’avoir plusieurs enfants que les familles de deux et de trois enfants (pour qui les contraintes sont tout aussi présentes chez les unes que chez les autres).
Vision contraignante selon le type
de famille

69%

58%

Familles de
deux enfants

59%

Familles de
Familles de
trois enfants quatre enfants
ou plus
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Vision "famille traditionnelle" selon
le type de famille

33%

31%
30%

Familles de
deux enfants

Familles de
Familles de
trois enfants quatre enfants
ou plus

La conception traditionnelle de la famille est (peu) répandue quel que soit le type de famille.
Toutes les familles, nombreuses ou non, sont majoritairement animées par une vision relationnelle de la famille. Cependant, à partir du quatrième enfant, les contraintes diverses prennent plus
de place dans la vie de famille.

LES REPRESENTATIONS DE LA FAMILLE NOMBREUSE

Une représentation négative des familles nombreuses dans la société française pour les
familles de quatre enfants ou plus

Parmi l’échantillon total, deux tendances se dessinent à parts égales : l’une considère que les familles nombreuses bénéficient plutôt d’une bonne image et l’autre qu’elles souffrent d’une mauvaise image. Cette perception est d’autant plus accentuée pour les familles de quatre enfants ou
plus, parmi lesquelles 71 % estiment que les familles nombreuses – donc elles-mêmes – souffrent
d’une mauvaise image dans la société française actuelle.
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Représentation des familles nombreuses dans
la société française selon le type de famille
positive

52%

négative

49%
71%

48%

51%
29%

Familles de deux
enfants

Familles de trois Familles de quatre
enfants
enfants ou plus

L’image de la famille nombreuse se détériorerait donc à partir du quatrième enfant, définissant
le modèle de la famille nombreuse de trois enfants comme un modèle plus acceptable et accepté par la société française.

« Juste pour toucher les allocs » « Cas sociaux »
Une part importante des répondant-e-s expliquent la mauvaise image de familles nombreuses par
le fait qu’elles seraient perçues comme des profiteuses des allocations familiales.
Une autre des raisons invoquées est celle de l’identification des familles nombreuses à des « cas
sociaux », et/ou leur assimilation à celle d’un choix religieux, de religion catholique en particulier.
Enfin, l’inadaptabilité des dispositifs, qu’ils soient publics ou privés (restaurants, locations de vacances) ainsi que les difficultés financières rencontrées par les familles nombreuses sont également évoquées pour expliquer la mauvaise image dont elles souffriraient.
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Il est moins facile d’élever une famille nombreuse aujourd’hui que pour la génération
précédente.
Elever une famille nombreuse hier et aujourd'hui
plus facile

moins facile

ni plus ni moins facile

36%

36%

40%

56%

56%

50%

8%

8%

10%

Familles de deux enfants

Familles de trois enfants

Familles de quatre enfants ou plus

Pour plus de la moitié des répondant-e-s, il est moins facile d’élever une famille nombreuse aujourd’hui que pour la génération précédente. Pour les familles de quatre enfants ou plus, cet avis
est légèrement tempéré.
Les raisons invoquées pour expliquer la plus grande difficulté à élever une famille nombreuse aujourd’hui sont :
Ø L’augmentation du coût de la vie par rapport à la génération précédente.
Ø La diminution de la solidarité familiale (éloignement des membres de la famille les uns
avec les autres, grands-parents en activité).
Ø Le fait que les deux parents travaillent puisqu’une part importante des femmes travaillait
auparavant dans l’espace domestique.
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LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES FAMILLES NOMBREUSES

LES DIFFICULTES DANS LA VIE DE FAMILLE AU QUOTIDIEN

Des familles nombreuses majoritairement satisfaites de leur logement par rapport à leur
nombre d’enfants
80 % des familles estiment que leur logement convient à la taille de leur famille. Les locataires ou
familles logées à titre gratuit sont néanmoins insatisfaites de ce point de de vue.

Les familles nombreuses davantage touchées par certaines difficultés quotidiennes
Principales difficultés rencontrées dans le quotidien
70%
60%

60%

58%

53%

50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Education et
accompagnement des
enfants

Logistique familiale et
domestique

Respect et tenue du
budget familial

Concilation vie familiale
vie professionnelle

Parmi l’échantillon total, les principales difficultés rencontrées par les familles sont :
Ø L’éducation et l’accompagnement des enfants : l’accompagnement des enfants pour les
loisirs et les activités, le temps passé avec les enfants, le soutien individuel de chaque enfant, le suivi de leur scolarité, des devoirs et des leçons. Ces difficultés concernent 60 % des
familles et sont davantage rencontrées par les familles de trois enfants que les familles de
deux ou quatre enfants ou plus. Elles touchent toutes les classes sociales (aisées, intermédiaires, populaires).
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Ø La logistique familiale et domestique : la gestion du manque de place à la maison, la gestion des transports en famille, l’obtention d’aide de la famille pour s’occuper des enfants,
l’organisation de la garde des enfants, l’organisation des vacances en familles, la répartition des tâches à la maison entre les conjoints. Cette difficulté est rencontrée par 58 % des
famille : elle touche de manière équivalente toutes les familles (quel que soit leur nombre
d’enfants et leurs classes sociales).
Ø Le respect et la tenue du budget familial. 53 % des familles rencontrent cette difficulté.
Elle touche davantage les familles de quatre enfants ou plus ainsi que les classes populaires.
Ø La conciliation de la vie familiale et professionnelle. 43 % des familles font état de cette
difficulté. Celle-ci est davantage évoquée par les familles de trois enfants que celles de
deux et de quatre ou plus. Cependant, ces difficultés ne se traduisent pas par des difficultés à accomplir des responsabilités familiales après le travail ni par des difficultés de concentration professionnelle en raison de responsabilités familiales. Cette difficulté touche
davantage les classes aisées que les classes intermédiaires ou populaires : si elles ont de
meilleurs revenus, leur vie sociale en est cependant plus affectée.

LES DIFFICULTES BUDGETAIRES

Les familles de trois enfants rencontrent proportionnellement moins de difficultés que les
familles de quatre enfants ou plus et que les familles de deux enfants

Parmi l’échantillon total, les postes pour lesquels les familles n’ont plus de marge de manœuvre
financière sont principalement :
➢ Les vacances loisirs et activités (la moitié des familles est concernée)
➢ Le logement et l’ameublement (le tiers des familles est concerné)
➢ Les frais liés aux études supérieures (le tiers des familles est concerné)
➢ Les frais de restauration scolaire des enfants (le tiers des familles est concerné)
➢ L’habillement (le tiers des familles est concerné)
17

➢ La garde d’enfants et aide-ménagère (le quart des familles est concerné)
➢ L’alimentation (le quart des familles est concerné)

Les familles de deux enfants sont particulièrement touchées par des difficultés budgétaires liées
au logement et à l’ameublement, ce qui peut s’expliquer par leur récente installation en tant que
famille avec plusieurs enfants. Elles sont également davantage touchées par les difficultés liées à
l’habillement et la garde des enfants, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elles ont plus souvent
des enfants en bas âge (et donc plus de besoins de garde et peu d’habits réutilisables entre les
« grand-e-s » et les « petit-e-s »).
Les familles de quatre enfants ou plus ont plus de difficultés sur les postes liés aux frais d’études
ou de restauration, ce qui peut s’expliquer par le nombre élevé d’enfants en âge de faire des
études dans la mesure où elles ont des enfants tendanciellement plus âgés.
Si les familles de trois enfants rencontrent effectivement des difficultés budgétaires, elles en rencontrent proportionnellement moins que les autres familles (nombreuses ou non). De par leur
nombre d’enfants, les familles de trois enfants sont en effet en mesure de mieux pallier aux difficultés liées par exemple à l’habillement et à la garde des enfants que les familles de deux enfants. Par ailleurs, elles sont moins touchées que les familles de quatre enfants ou plus en ce qui
concerne les dépenses liées à la scolarisation des enfants.
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Les familles de trois enfants rencontrent proportionnellement moins de difficultés à boucler les fins de mois que les familles de quatre enfants ou plus ou que les familles de deux enfants

TAUX DE DIFFICULTÉ À BOUCLER
LES FINS DE MOIS SELON LE TYPE
DE FAMILLE
69%

66%

58%

Familles de deux
enfants

Familles de trois Familles de quatre
enfants
enfants ou plus

Parmi l’échantillon total, tous les types de familles ont majoritairement des difficultés à boucler les
fins de mois. Les familles de quatre enfants ou plus sont les plus touchées, et ce quelle que soit la
classe sociale (aisée, intermédiaire, populaire). Les familles de deux enfants sont également touchées, davantage que celle de trois enfants. Les familles monoparentales sont également plus touchées (89%) que les familles avec deux parents (77%).

En ce qui concerne la gestion budgétaire des dépenses familiales (selon les postes ou de manière
générale), c’est la famille de trois enfants qui semble être la moins contrainte par les dépenses
familiales.
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LES SOLUTIONS ADOPTEES PAR LES FAMILLES NOMBREUSES

LE SOUTIEN FAMILIAL QUOTIDIEN

Une implication des aîné-e-s, en particulier dans les familles de trois enfants

Demande de l'implication des ainé-e-s
selon le type de famille
oui

Plus de la moitié des familles fait ou a fait appel à
davantage d’implication de l’aîné-e. Les familles

non

de trois enfants sont les plus demandeuses en la
matière. Les familles de deux et de quatre enfants
40%
53%

54%

ou plus y font proportionnellement autant appel,
et ce, qu’il s’agisse de famille monoparentale ou
non et quelle que soit la classe sociale.

60%
46%

47%

Familles de deux Familes de trois
Familles de
enfants
enfants
quatre enfants ou
plus

Le format familial de la famille de trois enfants semble permettre une forte sollicitation de
l’aîné-e que ne permet pas autant la famille de deux enfants ni la famille de quatre enfants ou
plus.

Peu de soutien familial dans les familles nombreuses
Les familles de deux enfants bénéficient davantage d’un soutien familial dans le quotidien que les
familles nombreuses. Les familles des classes populaires bénéficient davantage de cette aide (63%)
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que les familles des classes aisées (57%) en particulier du fait d’une plus grande proximité des familles et d’une moins grande mobilité liée au travail.
Parmi ces services, il s’agit avant tout de :
Ø L’accueil des enfants pendant les vacances scolaires
Ø La prise en charge des enfants (garde, devoirs, loisirs et activités)

Soutien familial dans le quotidien
selon le type de famille

60%

56%

33%

Familles de Familles de trois Familles de
deux enfants
enfants
quatre et plus

Paradoxalement, plus la famille est nombreuse, moins il y a de soutien familial quotidien.
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LE SOUTIEN FAMILIAL FINANCIER

Une aide financière familiale plutôt dépendante des revenus que du nombre d’enfants

Bénéfice d'une aide financière
familiale selon le type de famille
Oui

Non

Moins de la moitié des familles a déjà bénéficié d’une
aide financière familiale. L’aide a été majoritairement
dédiée à une difficulté passagère ou à l’achat d’un véhi-

56%

58%

55%

cule, quel que soit le type de famille. Les classes populaires y font davantage appel (47%) que les classes aisées (33%).

44%

Familles de
deux enfants

42%

45%

Familles de
Familles de
trois enfants quatre enfants
et plus

Les familles nombreuses ne font ni plus ni moins appel à une aide financière familiale que les
autres types de famille. C’est plutôt la classe sociale qui influe sur cette réalité.

Ce sont majoritairement les femmes qui s’interrompent ou réduisent temporairement leur
activité professionnelle pour s’occuper des enfants
Parmi l’ensemble des répondant-e-s en activité professionnelle, environ les trois quarts (72%) ont
déjà interrompu ou réduit temporairement leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs
enfants, quel que soit le nombre d’enfants par famille et quelle que soit la classe sociale des familles. Parmi eux, il s’agit majoritairement de femmes (86% des répondant-e-s et 85% des conjoint-e-s). Parmi les répondantes femmes en activité professionnelle qui ont déjà interrompu ou
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réduit temporairement leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants, il s’agit essentiellement de familles de trois enfants (53%).

Interruption ou reduction temporaire de
l'activité professionnelle pour s'occuper des
enfants parmi les répondant-e-s selon le
sexe

hommes
15%

femmes
85%

Interruption ou reduction temporaire de l'activité
professionnelle pour s'occuper des enfants parmi
les conjoint-e-s selon le sexe

hommes
16%

femmes
84%
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L’OPINION DES FAMILLES NOMBREUSES SUR LA POLITIQUE FAMILIALE

CONNAISSANCES ET ETAT DES AIDES DONT BENEFICIENT LES FAMILLES NOMBREUSES

Des dispositifs d’autant plus connus et sollicités que les familles sont nombreuses
Les allocations familiales sont connues par toutes les familles.
Les autres aides majoritairement connues (de 75 à 95% des répondant-e-s) sont :
➢ L’allocation logement (APL, ALF, ALS)
➢ Le congé parental (ou le complément libre choix d’activité - CLCA)
➢ Le complément libre choix du mode de garde (CLCMG)
Pour certains dispositifs, plus les familles sont nombreuses, plus les dispositifs sont connus :
➢ L’aide aux vacances
➢ L’allocation de soutien familial
➢ L’allocation d’aide à domicile liée aux grossesses, naissances, familles nombreuses, familles
recomposées
➢ L’abattement pour charges de famille concernant la taxe d’habitation
Enfin, en ce qui concerne les dispositifs dont les familles peuvent bénéficier à partir du troisième
enfant, les trois quarts des familles nombreuses (de 72 à 85%) les connaissent (en particulier les
familles de quatre enfants ou plus)7 :
➢ Le congé maternité allongé au troisième enfant.
➢ Le complément familial.
➢ La carte SNCF familles nombreuses.
➢ Le droit à une part de quotient familial supplémentaire au troisième enfant dans le calcul
de l’impôt sur le revenu.

7

Le dispositif de majoration de retraite pour les salarié-e-s ayant eu au moins trois enfants (majoration de pension) est quant à lui moins connu, ce
qui peut s’expliquer par le fait que les répondant-e-s n’ont pas encore atteint des âges correspondant à l’âge de la retraite.
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Les familles nombreuses davantage bénéficiaires des dispositifs d’aide
Le premier dispositif dont bénéficie l’ensemble des répondant-e-s est celui des allocations familiales (100%).
Quelles familles bénéficient du
complément libre choix du mode
de garde?
78%

Le second dispositif est le complément libre choix du mode
de garde (prise en charge partielle des frais d’embauche

77%

d’une assistante maternelle). Ce dispositif bénéficie davantage aux familles de trois enfants.

75%

Familles de Familles de Familles de
quatre
deux enfants trois enfants
enfants ou
plus

Quelles familles
bénéficient des allocations
logement?

Quelles familles bénéficient
du congé parental?
89%

95%
88%

86%
84%

83%

Familles
de deux
enfants

Familles de Familles de Familles de
quatre
deux
trois
enfants
enfants enfants ou
plus

Familles Familles
de trois de quatre
enfants enfants ou
plus

Le congé parental (complément libre choix d’activité) et l’allocation logement sont également
répandus dans toutes les familles, en particulier dans celles de quatre enfants ou plus.

25

En ce qui concerne les aides réservées aux familles d’au moins trois enfants, les dispositifs dont
bénéficient le plus les familles sont :
➢ Le congé maternité allongé au troisième enfant
➢ Le droit à une part de quotient familial supplémentaire au troisième enfant dans calcul
impôt revenu (en particulier pour les familles de quatre enfants ou plus)
➢ Le complément familial (en particulier pour les familles de quatre enfants ou plus)
➢ L’abattement pour charges de famille concernant la taxe d’habitation (en particulier pour
les familles de quatre enfants ou plus)
➢ La carte SNCF familles nombreuses (en particulier pour les familles de quatre enfants ou
plus)

Parmi les familles nombreuses, les familles de quatre enfants ou plus font globalement davantage
appel aux différents dispositifs d’aide que les familles de trois enfants, qui semblent ainsi rencontrer moins de difficultés.
Ici, aussi le format de la famille de trois enfants apparaît comme le format « habituel » de la famille nombreuse.

L’ADAPTABILITE DES DISPOSITIFS AUX SITUATIONS DES FAMILLES NOMBREUSES

Des dispositifs davantage adaptés aux familles de trois enfants

Les prestations à revaloriser/ dispositifs à étendre selon les familles sont majoritairement :
➢ Les allocations familiales (pour plus de la moitié des familles)
➢ L’allocation logement (pour un quart des familles)
➢ Le congé parental (pour moins d’un quart des familles)
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Souhait de revalorisation des allocations
familiales selon le type de famille

Souhait de revalorisation du congé
parental (CLCA) selon le type de famille

68%

64%

60%

27%

26%
17%

Familles de deux Familles de trois Familles de quatre
enfants
enfants
enfants et plus

Familles de deux Familles de trois Familles de
enfants
enfants
quatre enfants et
plus

Souhait de revalorisation de l'allocation
logement selon le type de famille

38%

37%

22%

Familles de deux Familles de trois
Familles de
enfants
enfants
quatre enfants et
plus

Les dispositifs prioritaires selon l’ensemble des familles (allocations familiales, allocation logement
et congé parental) semblent davantage adaptés aux familles de trois enfants qu’aux autres types
de familles (nombreuses ou non). Proportionnellement, la famille de trois enfants semble être
celle pour laquelle les dispositifs d’aides sont les mieux adaptés.
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Une scission importante parmi les familles nombreuses quant à l’augmentation de l’aide
versée au troisième enfant

Aide versée: la même pour chaque enfant ou une augmentation au troisième enfant?
aide identique pour chaque enfant

aide plus importante à partir du 3e enfant

6%
42%
60%

94%
58%
40%

familles de deux enfants

familles de trois enfants

familles de quatre enfants et plus

Plus les familles sont nombreuses, plus elles souhaitent que l’aide versée augmente par enfant
supplémentaire : les familles de deux enfants souhaiteraient massivement (94%) que l’aide versée
soit la même pour chaque enfant et les familles de trois enfant partagent également ce point de
vue pour plus de la moitié d’entre elles (58%). En revanche, les familles de quatre enfants ou plus
sont majoritairement portées vers le choix d’une aide plus importante à partir du troisième enfant
(60%).

Ainsi, le dispositif actuel d’aide qui augmente à partir du troisième enfant est spécifiquement
adapté aux familles de quatre enfants ou plus mais pas forcément aux familles de trois enfants.
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Une politique familiale d’autant moins bien perçue que les familles sont nombreuses
Avis sur les dernières mesures de politique familiale selon le type de famille
Ni plus ni moins soutenu-e
4%

De moins en moins soutenu-e
10%

De plus en plus soutenu-e

12%

36%
37%
48%

60%

53%
40%

Familles de deux enfants

Familles de trois enfants

Familles de quatre enfants et plus

Parmi l’échantillon total, seuls 8 % des familles se sentent de plus en plus soutenus par les dernières mesures de politiques familiales.
Quelle que soit la classe sociale (aisée, intermédiaire ou populaire), les familles de deux et de trois
enfants se sentent majoritairement ni plus ni moins soutenues. En revanche, presque la moitié des
familles de quatre enfants ou plus se sentent majoritairement de moins en moins soutenues.
Parmi les familles nombreuses, si une part des familles de trois enfants souhaiterait recevoir plus
de soutien de la politique familiale, elles en sont proportionnellement moins en demande que les
familles de quatre enfants ou plus.
Ainsi, la politique familiale est tendanciellement mieux adaptée aux familles de trois enfants (et
de deux enfants) qu’aux familles de quatre enfants ou plus.
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CONCLUSIONS

SYNTHESES DES RESULTATS DE L’ENQUETE

La famille nombreuse, pas toujours un choix, mais une grande satisfaction d’une vie de
famille solidaire malgré les contraintes
Si la famille nombreuse peut relever d’un véritable choix, il ne faut pas négliger l’influence que
peut avoir le format familial d’origine (on est plus souvent parent d’une famille nombreuse lorsque l’on en est soi-même issu). De plus, une part non négligeable des familles nombreuses a eu
plus d’enfants que le nombre d’enfants souhaité initialement.
Malgré cela, les familles nombreuses expriment une grande satisfaction de leur vie de famille ainsi
que de leur nombre d’enfants, en particulier pour les familles de trois enfants. Elles sont globalement animées par une vision relationnelle de la famille, basée sur l’entraide, la solidarité, les relations et l’épanouissement personnel des membres de la famille. Cependant, les contraintes peuvent parfois prendre le pas sur cette vision, en particulier pour les familles de quatre enfants ou
plus.
Les représentations de la famille nombreuse dans la société : une image négative, un
choix de vie difficile
L’image souvent négative des familles nombreuses, basée sur des stéréotypes sociaux ou religieux,
touche davantage les familles de quatre enfants ou plus que les familles de trois enfants. Elles
considèrent globalement qu’élever une famille nombreuse aujourd’hui est plus difficile que pour
la génération précédente.
Plus de difficultés budgétaires à partir du quatrième enfant
Si les familles nombreuses rencontrent les mêmes difficultés quotidiennes que les autres familles,
elles en souffrent tendanciellement plus. Cependant, en terme financier, ce sont les familles de
trois enfants qui font le plus facilement face aux difficultés ou dépenses budgétaires familiales.
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Un appel à l’aide familiale pour les bas revenus
Si les familles de trois enfants peuvent solliciter davantage l’aîné-e, les familles nombreuses ne
font dans l’ensemble pas plus appel à une aide familiale (quotidienne ou financière) que les autres
types de familles. Ce sont les familles dont les revenus sont les plus bas qui déploient cette stratégie.
Des dispositifs d’aide publique connus, sollicités mais inadaptés aux familles de quatre
enfants et plus
Si les dispositifs sont bien connus et d’autant plus sollicités par les familles qu’elles sont nombreuses, la politique familiale actuelle semble néanmoins insatisfaisante et inadaptée aux familles
de quatre enfants ou plus, qui se sentent très peu soutenues par les dernières mesures des politiques familiales.

UNE PISTE DE REFLEXION ET D’ACTION

Cette enquête montre de façon récurrente qu’il existe une différence non négligeable de vécu, de
représentations, de gestions de difficultés diverses au sein même des familles nombreuses.
En effet, si les familles de trois enfants sont effectivement considérées comme nombreuses dans
la société et dans le cadre des politiques familiales, elles rencontrent tendanciellement souvent
moins de difficultés (quotidiennes, financières, organisationnelles, image de soi) que les familles
de quatre enfants ou plus. Ainsi, la famille de trois enfants semble être la représentation normée, de référence de la famille nombreuse, voire même de la famille tout court.
Ainsi, une piste de prolongation de cette enquête dans le cadre d’échanges avec les familles, avec
les pouvoirs publics et avec les associations, serait de prendre en compte la spécificité des familles de quatre enfants ou plus (voire même de différencier les familles de quatre, cinq et six
enfants par exemple) ainsi que celles de deux enfants, qui rencontrent parfois des difficultés
propres à leurs situations dans certains domaines.
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