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PORTRAIT DES FAMILLES UTILISATRICES D’ACTIVITÉS
PROPOSÉES PAR LES STRUCTURES DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le renforcement du soutien à la parentalité constitue un axe fort de la Cog 2013-2017. En 2016, la
Caf de Paris a financé 1 nouveau lieu d’accueil enfants-parents, 2 nouveaux services de médiation
familiale, 3 nouveaux espaces de rencontre, 99 associations et 164 projets au titre des réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité (soit 744 764 €).
Tout au long de la Cog, la Caf de paris a poursuivi comme ambition d’assurer un meilleur maillage
territorial des dispositifs parentalité en contribuant au développement d’une offre territoriale
diversifiées et structurée... En 2016, elle s’est également engagée dans une démarche permettant
d’améliorer la connaissance du public destinataire de cette offre diversifiée en réalisant une enquête
en direction des publics bénéficiaires de ces actions.
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Les dispositifs de soutien à la parentalité (ayant participé à l’étude)

Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents (69)

Lieu d’accueil enfants parents (21)

Espace rencontre enfants/parents (9)

Contrat locaux d’accompagnement à la scolarité
(95)

8

Médiation familiale (11)

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Périmètre de l’étude et modalités de réalisation
Dans cette étude, les activités de soutien à la parentalité, sont celles financées par la Caf de Paris en 2015 :
-

les associations de médiation familiale,

-

les espaces de rencontre enfants/parents,

-

les Lieux d’accueil enfants-parents (Laep),

-

les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap),

-

les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas).

Pour les familles recourant à au moins une de ces activités, les matricules (numéro permettant d’identifier un
foyer allocataire) ne sont pas disponibles en interne et difficiles à récupérer, en raison de l’accès anonyme à
certaines activités. Il a donc été décidé de mettre en place une enquête quantitative prenant la forme d’un
questionnaire papier visant à recueillir les informations sur le profil des familles utilisatrices afin d’améliorer
leur connaissance.
Cette enquête a été conduite en mars 2017 auprès d’environ 1 550 familles, avec l’appui des partenaires présents
dans les structures d’aide à la parentalité. Ces derniers ont ainsi reçu par voie postale les questionnaires et les
ont remis aux familles présentes au cours de la période de passation.
Seuls les Clas, trop nombreux, n’ont pas participé à cette enquête de manière exhaustive. Pour ces derniers,
un plan de sondage prenant en compte leur répartition sur le territoire parisien (par arrondissement), le
nombre d’enfants accompagnés et le gestionnaire (Dasco ou associatif) a été réalisé. Ainsi, parmi les 250 Clas
financés en 2015, 95 ont été destinataires du questionnaire (38 %).
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Les services de médiation familiale concernent le champ des divorces, des séparations, des conflits
familiaux (parents/jeunes adultes ; maintien du lien grands-parents/petits-enfants) et autres
situations conflictuelles. Leurs objectifs est de faciliter l’exercice de l’autorité parentale, prévenir la
rupture des liens familiaux et favoriser la coparentalité.
Les espaces de rencontre enfants/parents sont des lieux d’exercice du droit de visite qui visent
le maintien ou le rétablissement des liens entre les parents et leurs enfants dans des situations
particulièrement conflictuelles ou lors de difficultés spécifiques.
Les Lieux d’accueil enfants-parents (Laep) sont des espaces conviviaux qui accueillent, de manière
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte référent. Ces structures constituent des espaces de jeu libre pour les enfants et des
espaces de parole pour les parents.
Les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) proposent des actions,
des activités, pour les parents et avec les parents. Ils s’adressent à toutes les familles et à tous les
bénévoles et professionnels associatifs ou institutionnels désireux d’accompagner les parents dans
leur rôle éducatif auprès de leurs enfants.
Les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) sont des dispositifs partenariaux, hors
temps scolaire, qui proposent aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources dont ils ont besoin
pour s’épanouir et réussir à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement
familial et social.
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Bilan de la phase de collecte
Au total, 183 structures ont reçu fin février 5 101 questionnaires à transmettre aux familles. Une
même structure a pu être sollicitée pour distribuer les questionnaires sur différentes activités, c’est
notamment le cas des centres sociaux.
A l’issue d’un mois de passation, 1 750 questionnaires ont été retournés à la Caf de Paris parmi
lesquels 1 549 ont pu être exploités (exclusion des questionnaires non remplis, très partiellement
remplis, présentant des réponses incohérentes…). Le taux de réponse s’élève ainsi à 30 % mais avec
une très forte disparité selon les activités, de 5 % parmi les espaces rencontre à 54 % parmi les Reaap.

Tableau synthétique de la collecte des questionnaires
Nombre
de
dispositifs
financés

Questionnaires
transmis
Nombre

Part

Retour questionnaires
non redressés
Nombre

Part

Taux de
réponses
non
redressé

Questionnaires
redressés
Nombre

Part

Espaces
rencontres

9

360

7%

19

1%

5%

109

7%

Médiation
familiale

11

480

9%

158

10 %

33 %

146

9%

Laep

21

1 600

31 %

114

7%

7%

486

31 %

Reaap

69

1 120

22 %

603

39 %

54 %

340

22 %

Clas

250

1 541

30 %

655

42 %

43 %

468

30 %

Total

360

5 101

100 %

1 549

100 %

30 %

1 549

100 %
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En outre, et pour une plus grande représentativité, les résultats de cette enquête ont été redressés au
regard du nombre de questionnaires transmis par activité. En effet, les résultats bruts, non redressés,
présentent une sous-représentation du nombre de questionnaires retournés par les espaces
rencontre et les Laep (activités basées sur l’anonymat et la confidentialité). A l’inverse, l’activité Reaap
est surreprésentée parmi les répondants.
Les résultats obtenus à partir de l’exploitation des réponses doivent être pris en compte avec
beaucoup de précaution compte tenu des modalités de passation. La transmission des questionnaires
aux partenaires puis leur complétude par les familles font émerger des risques :

• la complétude du questionnaire plusieurs fois par une même famille,
• la non représentativité des familles répondantes. Répondre à un questionnaire dit « auto-administré »
nécessite très souvent des compétences en lecture et en écriture pouvant ainsi induire sur le profil
qui ressort de l’analyse des réponses.
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PORTRAIT DES FAMILLES AYANT RÉPONDU À L’ENQUÊTE

Lorsque l’information est disponible, les résultats de l’enquête sont comparés aux familles parisiennes
avec enfant de moins de 25 ans ou aux ménages parisiens (données Insee issues du recensement de
2014). De plus, les données sont déclinées par activité quand cela est possible, sous réserve que le
nombre de réponses soit assez important. Les résultats de l’activité espaces rencontre doivent être
pris en compte avec précaution au vue du taux de réponse au questionnaire peu élevé.

Composition des familles
La majorité des questionnaires a été complétée par la mère du ou des enfants, 78 % d’entre eux
contre 20 % par le père. Les 2 % restants ont été complétés par un autre représentant légal.
En revanche, pour certaines activités comme les services de médiation familiale et les espaces
rencontre le père a répondu à l’enquête dans près de la moitié des cas (respectivement 46 % et 53 %).
Ce résultat s’explique probablement par la nature même des services offerts par ces deux activités
qui sont davantage fréquentées par les pères, notamment les espaces rencontre, du fait que la garde
des enfants est plus souvent confiée à la mère.
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Une majorité de couples
La majorité des répondants
est en couple au moment
de l’enquête (67 %), dont la
moitié est mariée. Ce résultat
est similaire à l’ensemble
des

familles

parisiennes

avec enfant de moins de
25 ans (68 % sont en couple).

Davantage de familles monoparentales dans les espaces rencontres et les services de médiation familiale
La situation familiale est très différente en fonction du service proposé. Ainsi, les Laep sont davantage
fréquentés par des familles composées de deux adultes (84 % dont 56 % mariés). Ce service s’adresse
avant tout à des parents avec des enfants en bas âge (moins de 6 ans) dont le couple s’est constitué
plus récemment. Les couples (enfants des couples) sont également majoritaires parmi le public
fréquentant les Clas (71 % dont 62 % mariés) et les Reaap (69 % dont 59 % mariés).
A l’inverse, les personnes vivant seules sont plus représentées parmi les répondants des espaces rencontres
(32 % divorcés et 47 % séparés) et des services de médiation familiale (16 % divorcés et 49 % séparés).
Ces résultats sont cohérents avec le type de services offerts par chacune de ces structures.
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Davantage de familles nombreuses
66 % des répondants vivent
avec un ou deux enfants de
moins de 25 ans alors que
cette part s’élève à 82 % au
sein des familles parisiennes.
Ainsi les familles composées
de 3 enfants ou plus sont
sur-représentées
public

qui

parmi

fréquente

le
ces

dispositifs où leur part s’élève
à 29 % contre 18 % au sein
des familles parisiennes.
Lorsque l’on regarde par type d’activité, on constate que les familles recourant aux Reaap et aux Clas
ont plus d’enfants de moins de 25 ans (respectivement 39 % et 49 % ont trois enfants ou plus). Les
Clas constituent le dispositif le plus fréquenté par les familles nombreuses, suivis par les Reaap.
En revanche, les familles recourant aux Laep et aux services de médiation familiale ont moins d’enfants
(respectivement 59 % et 57 % ont aucun ou un enfant de moins de 25 ans). Enfin celles qui se rendent
dans les espaces rencontre vivent principalement avec deux enfants de moins de 25 ans.
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Revenus annuels imposables du foyer
Des familles aux ressources faibles mais avec de fortes disparités selon les dispositifs
Les familles interrogées disposent de ressources peu élevées : 65 % ont moins de 30 000€ par an.
Ainsi, parmi les personnes en couple 61 % perçoivent moins de 30 000 € (42 % ont moins de 20 000 €),
ce pourcentage s’élève à 73 % pour les foyers monoparentaux qui dans une majorité de cas (57 %)
disposent de moins de 20 000 €/an.
Les ressources des familles utilisatrices
des Clas et des Reaap sont nettement
plus faibles bien qu’elles soient plus
souvent en couple :

• 85

% ont moins de 30 000 €
dont 65 % ont moins de
20 000 € pourles Clas.

• 72

% ont moins de 30 000 €
dont 51 % à moins de 20 000 €
pour les Reaap.

Quand à celles qui fréquentent une activité proposée par un Laep, elles disposent de ressources plus
élevées, un quart d’entre elles déclarent plus de 50 000 € par an (contre 14 % des répondants) et 45 % se
situent à moins de 30 000 €.
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Les activités proposées par les espaces rencontre et les services de médiation familiale concernent
principalement des répondants qui vivent seul. Pour ces deux activités les tranches de revenus
déclarées sont similaires, environ la moitié des répondants déclarent moins de 30 000 €.
Les familles plus modestes recourent davantage aux services proposés par les Clas et les Reaap.
L’offre du Clas permet à ces familles de bénéficier d’un appui et d’un accompagnement à la scolarité
de leurs enfants. L’implantation de ce dispositif, plus fréquente au sein des quartiers moins favorisés
et son portage par des prestataires comme les centres sociaux et les centres d’animations favorisent
un recrutement au sein des familles moins aisées financièrement. Par ailleurs, les familles plus aisées
de ces quartiers recourent probablement davantage aux services marchands proposés dans le secteur
privé. Enfin, cette quasi absence de dispositifs Clas dans les territoires de l’ouest parisien soulève la
question des inégalités d’accès de la population à cette offre de la Caf.
En revanche, les Laep, les espaces rencontre et services de médiation familiale rencontrent un public
plus hétérogène du point de vue des ressources.

Le logement
Les familles interrogées sont principalement domiciliées dans les 18e, 13e et 20e arrondissements
16 % des familles répondantes vivent dans les 18e ou 13e arrondissements et 15 % résident dans le
20e arrondissement. Ces trois arrondissements font également partie des arrondissements où se
concentrent davantage les familles parisiennes.
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La localisation des répondants résulte à la fois du lieu d’implantation de l’offre proposée dont 19 %
se situent dans le 20e et 17 % dans le 18e arrondissement mais également du lieu d’habitation
des répondants au questionnaire. En effet, parmi les questionnaires retournés, près de la moitié
proviennent des structures se situant dans le 18e, 20e et 13e arrondissements (respectivement 17 %,
16 % et 12%).
Par ailleurs, 11 % des répondants sont domiciliés en dehors de Paris dont 4 % dans le Val-de-Marne.
73 % des répondants sont locataires et près de la moitié réside dans le parc social
Parmi les familles répondantes,
47 % sont locataires d’un logement
social (HLM) et un quart est
locataire d’un logement privé. Les
familles propriétaires représentent
18 % des répondants.
Au niveau des ménages parisiens,
la part de propriétaires (33 %) est
plus importante que parmi les
familles interrogées et celle de
locataires est moindre (62 % dont
18 % en logement HLM). De plus,
5 % des ménages sont hébergés
gratuitement.
Les familles qui fréquentent les activités Clas et Reaap sont plus souvent locataires d’un logement social avec un
nombre plus important de pièces
Parmi les répondants des Clas, 63 % sont locataires d’un logement social et 68 % disposent d’un logement de
trois pièces ou plus. Pour l’activité Reaap, 47 % sont locataires d’un logement social et 69 % ont trois pièces
ou plus. Ces familles disposent de ressources plus faibles avec un nombre plus important d’enfants de
moins de 25 ans à charge.
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44 % des logements des répondants
comportent trois pièces contre
23 % des logements parisiens
Pour 68 % des personnes
interrogées le logement occupé
comporte trois pièces ou plus
alors que cette taille de logement
représente 45 % des logements
parisiens.

Davantage de locataires en logement privé parmi les répondants des activités espaces de rencontres et
médiation familiale
Plus de la moitié des répondants de l’activité médiation familiale est locataire d’un logement privé.
Parmi les répondants de l’activité espace rencontre, 32 % sont locataires d’un logement privé et
26 % sont propriétaires.
Ces deux activités s’adressent avant tout à des parents en cours de séparation ou récemment séparés
avec des ressources plus élevées. L’accès au parc public pour ces familles est probablement moins
facilité par leurs ressources plus élevées et une plus faible ancienneté parmi les demandeurs.
Les familles répondantes de l’activité Laep sont en majorité locataire d’un logement social
44 % des répondants sont locataires d’un logement social et 25 % sont propriétaires. Le logement
contient le plus souvent trois pièces (57 %).
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PROFIL DES FAMILLES ET DES FOYERS MONOPARENTAUX

Dans cette partie il a été demandé aux personnes interrogées de répondre pour elles et
pour leur conjoint, si elles vivaient en couple.
Les résultats ne pourront pas être déclinés par activité au vu des effectifs trop faibles.
De plus, les réponses seront traitées en fonction du genre (homme/femme) de ce fait,
les réponses apportées par « un autre représentant légal du ou des enfants » ne seront
pas prises en compte car on ne peut pas déterminer le sexe. Cette partie concerne donc
1 521 questionnaires au lieu de 1 549, 1 207 ont été complétés par la mère et 314
par le père.

Situation des personnes
Parmi les 1 521 répondants, 1 026 ont déclaré vivre en couple et 495 ont déclaré être le seul adulte au
sein du foyer. Dans une grande majorité, les adultes seuls ont au moins un enfant à charge, seulement
5 % d’entre eux sont isolés (seuls et sans enfant à charge).
Dans les foyers monoparentaux, la mère est le parent dans 79 % des cas contre 84 % au niveau des
familles monoparentales parisiennes. En revanche, dans plus de la moitié des situations les personnes
isolées sont de sexe masculin.
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Âge
La majorité des parents/adultes ont entre
30 et 50 ans, les foyers monoparentaux
parents isolés sont en moyenne âgés de
40 ans contre 41 ans pour les personnes
en couple. Au sein des couples, le père est
en général plus âgé que la mère, soit en
moyenne 43 ans contre 39 ans.

Situation au regard de l’emploi
Une majorité de personnes en activité et principalement des hommes
Globalement, 61% des familles sont
en activité (salariés ou travailleurs
indépendants). Les personnes isolées/
foyers monoparentaux sont moins souvent
en activité. Ce résultat est en partie lié au
fait que cette population regroupe une
majorité de femmes qui est plus souvent
en recherche d’emploi ou au foyer.
Pour les adultes vivant en couple, les deux
parents travaillent (salariés ou travailleurs
indépendants) dans la moitié des situations.
Les hommes sont davantage actifs (84 % contre 55 % des femmes) et les femmes sont plus souvent
en recherche d’emploi (16 % contre 9 %) ou au foyer/inactives (23 % contre 2 %).
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Une majorité de personnes en activité à temps plein
77 % de l’ensemble des adultes salariés travaillent à temps plein, ce résultat ne diffère pas en fonction
de la structure familiale. Par contre, les pères sont davantage à temps plein (87 % contre 63 % des
femmes) et les mères sont plus souvent à temps partiel (34 % contre 10 % des hommes).
Une surreprésentation des employés
34 % des personnes salariés, travailleurs indépendants ou à la recherche d’un emploi appartiennent
à la CSP des employés, ce taux est similaire pour les foyers monoparentaux et les couples. Au sein de
la population parisienne, cette catégorie représente 6,4 % des actifs parisiens.
Parmi les couples, la mère est plus
souvent « employée » et le père
appartient plus souvent à la catégorie
« cadre et profession intellectuelle
supérieure ». Cependant la catégorie
des cadres est nettement moins
représentée parmi les publics des
différents dispositifs/services qu’au
sein de la population parisienne, où
ils représentent 46,8 % des actifs
parisiens.
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Niveau de diplôme
Le niveau d’étude est assez contrasté
parmi les adultes, 47 % ont un niveau
d’étude supérieur au bac mais
25 % ne disposent d’aucun diplôme.
Les adultes/parents vivant seul ont
plus souvent un niveau inférieur
au bac que les parents vivant en
couple, ceci est lié au fait que cette
population regroupe une majorité
de femme qui ont un niveau de
diplôme moins élevé que celui des hommes.
Parmi les couples, le père a généralement un niveau de diplôme un peu plus élevé que celui de la
mère, 32 % ont un niveau bac +4 ou plus contre 29 %.
Au niveau de la population parisienne non scolarisée de 15 ans ou plus, 57,9 % sont titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur et 19,7 % ne disposent d’aucun diplôme. Les hommes ont
davantage un diplôme du supérieur que les femmes (58,9 % contre 57,1 %).
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Profil général des familles (1 549 répondants)
Pour la majorité des familles c’est la mère du ou des enfants qui a rempli le questionnaire.
Les adultes vivent le plus souvent en couple au moment de l’enquête et ont un ou deux enfants de moins de
25 ans. Cependant, les familles composées de 3 enfants ou plus sont surreprésentées parmi le public
qui fréquente les dispositifs, leur part s’élève à 29 % contre 18 % au sein des familles parisiennes.
Les adultes interrogés résident principalement sur Paris dans les 18e, 13e et 20e arrondissements. Cette
localisation résulte à la fois du lieu d’implantation de l’offre proposée (principalement implantées dans
le 18e, 19e et 20e arrondissements) mais également du lieu d’implantation des répondants au
questionnaire (les questionnaires retournés proviennentmajoritairement des structures du 18e, 20e
et 13e arrondissements). Par ailleurs, 11 % des répondants sont domiciliés en dehors de Paris.
En termes de logement, les répondants sont en majorité locataires avec une forte représentation
des familles résidant dans le parc social (73 % de locataires dont 47 % d’un logement social). Pour
44 % des familles le logement occupé comporte trois pièces contre 23 % au niveau des ménages
parisiens.
Globalement, les personnes interrogées disposent de ressources faibles, 65 % ont moins de 30 000 €/an.
Parmi les adultes en couple 61 % perçoivent moins de 30 000 € (42 % ont moins de 20 000 €), ce
pourcentage s’élève à 73 % pour les foyers monoparentaux qui dans une majorité de cas (57 %)
disposent de moins de 20 000 €/an.
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Profil par type d’activité

Type
Retour
questionnaires
(après
redressement)

CLAS

REAAP

LAEP

ESPACES
RENCONTRE

MÉDIATION
FAMILIALE

468

340

486

109

146

71 % en couple
69 % en couple
dont 62 % mariés dont 59 % mariés

84 % en couple
79 % vivent seul
dont 56 % mariés dont 32 % pour
divorce et 47 %
pour séparation

Enfant de moins
de 25 ans à
charge

Plus d’enfants
(49 % ont trois
enfants ou plus)

Plus d’enfants
(39 % ont trois
enfants ou plus)

Moins d’enfants
(53 % ont un
enfant)

Logement

63 % locataires
d’un logement
social (HLM)

47 % locataires
d’un logement
social (HLM)

44 % locataires
d’un logement
social (HLM) +
25 % propriétaires

Taille logement

68 % trois pièces 69 % trois pièces 57 % trois pièces
ou plus, dont 28 % ou plus, dont 33 %
quatre ou plus
quatre ou plus

Situation
familiale

Revenu

Faible revenus
(85 % ont moins
de 30 000 €,
65 % ont moins
de 20 000 €)

Faible revenus
(72 % ont moins
de 30 000€,
51 % ont moins
de
20 000 €)

45 % ont moins
de 30 000 €
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47 % ont deux
enfants

32 % locataires
d’un logement
privé + 26 % de
propriétaires

67 % vivent seul
dont 16 % pour
divorce et 49 %
pour séparation
Moins d’enfants
(41 % ont un
enfant)
56 % locataires
d’un logement
privé
41 % trois pièces

53 % ont moins
de 30 000 €

55 % ont moins
de 30 000 €
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