
FAMILLES MONOPARENTALES ET 

MODES DE GARDE / ACCUEIL
Une enquête réalisée par J. Dagorn et A. Alessandrin pour ARESVI



RAPPEL DES OBJECTIFS

1- Diagnostiquer les offres sur les territoires

2- Evaluer les demandes et les pratiques des familles monoparentales sur ces territoires

3- Comparer les profils des répondant.e.s par questionnaire



RAPPEL DE LA METHODE

1- Une étude statistique de la population cible sur la région Nouvelle-Aquitaine

2- Une étude de documents qui a permis de mesurer l'offre de services territorialisée concernant 
principalement les modes d'accueil.

3- Un questionnaire en ligne

4- Des focus-groupe institutionnels et de personnes concernées dans les territoires investigués



RAPPEL DES TERRITOIRES ENQUETES

L'urbain : avec La Rochelle (hors QPV) et Brive

Le rural : avec la Haute-Corrèze et le Civraisien 

Le périurbain : avec le Haut-Poitou et l’île d’Oléron

Des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : à Perigeux et à Rochefort (Centre-Ville et 
Petit Marseille) 

Les départements des Landes et du Lot-et-Garonne qui ont uniquement des analyses 
explicatives issues du questionnaire sans données compréhensives, pour autant l'analyse du 
questionnaire reprend le Lot-et-Garonne car il comporte à lui seul plus d'un tiers des réponses 
(568).



ELEMENTS DE CADRAGE



SUITE



NOTRE ENQUETE : QUI SONT LES 
REPONDANT.E.S ?

1347 
REPONSES 

Dont 108 

en Haute 

Corrèze

Dont 198

à Brive-la-

Gailarde

Dont 64 

dans le 

Civraisien

Dont 71  

dans le 

Haut 

Poitou

Dont 100 

à La 

Rochelle

Dont 83  dans les 

QPV de Rochefort Dont 24 

dans les 

Landes

Dont 568 

dans le lot 

et 

Garonne

Dont 44 à 

Périgueux Dont 145 à 

Oléron



QUI SONT LES REPONDANT.E.S ?

91%

9%

FEMMES

HOMMES

Moyenne Femmes Hommes

Temps 
partiel

35% 38% 23%

Temps 
complet

65% 62% 77%

Moyenne des 
répondant.e.s

Moins de 18 ans 3 réponses

19-25 ans 3%

26 – 44 ans 60%

45 – 65 ans 37%

66ans et plus 5 réponses



QUI SONT LES REPONDANT.E.S ?
Moyenne des répondant.e.s

Etudiant.e 1%

Ouvrier.e 5%

Artisan.e 3%

Cadre 3%

Retraité.e 1%

(4réponses)

Employé.e 53%

Profession intermédiaire 10%

Cadre supérieur 1%

Actuellement sans emploi 15%

Parent au foyer 8%

Agriculteur/trice 0% 

(5réponses)



QUI SONT LES REPONDANT.E.S ?

MOYENNE

Locataires du privé 35%

Locataire du public 29%

Propriétaire 30%

Hébergé à titre gratuit 5%

Résident d’un centre d’hébergement 1%



QUI SONT LES REPONDANT.E.S ?
Moyenne Femmes Hommes

Celibataire
avec enfant.s

40% 41% 31%

Separé.e avec 
enfant.s en
résidence 
alternée

14% 12% 31%

Séparé.e avec
enfant en 
résidence 
complété 

44% 45% 37%

Veuf/ve 2% 2% 1%



QUI SONT LES REPONDANT.E.S ?



MODES DE GARDE ET D’ACCUEIL

50% de 
réponses 
positives 
dans les 
QPV étudiés



- Comparaison entre les territoires -



MODES DE GARDE ET D’ACCUEIL

Par des « oui » dans les QPV étudies 

47% 

50%

47% 



MODES DE GARDE ET D’ACCUEIL

Par des « oui » dans les QPV étudies 

80%

5%

40

20
20

10



INTERPRETER CES CHIFFRES DU COTE….

Du genre Des revenus
De la situation 

personnelle



EN RESUME….

 Les hommes interrogés  ont très peu recours aux modes de garde et d'accueil 

 Les familles à haut revenus sollicitent ces modes pour plus de 85% d'entre elles  

 La famille et les ami.es sont les deux autres modes de garde sollicités par ces familles 

 Près de 30% des familles ne peuvent compter que sur elles en cas d'empêchement  

 7% des enfants en moyenne n'ont pas d'autre mode garde qu'eux-mêmes  



LA GESTION DU TEMPS



- Comparaison entre les territoires -
Dans les PQV… Du temps sans loisirs



50% DES REPONDANTES DANS LES QPV ETUDIES DISENT NE PAS 
S’ACCORDER PLUS DE 2H DE LIBRE / SEMAINE

MOINS DE 30% D’ENTRE ELLES SONT PARTIES EN VACANCES AVEC LEUR.S 
ENFANT.S DEPUIS DEUX ANS

60% D’ENTRE EUX/ELLES ONT RECOURS A DES MEMBRES DE LA FAMILLE 
(DONT ENFANTS) EN CAS D’IMPREVU POUR LA GARDE DES ENFANTS



EN RESUME…

 30% des familles monoparentales ne sont pas parties en vacances les deux dernières 
années précédant l'enquête. 

 Les familles monoparentales s'accordent peu de temps pour elles (moins de 2heures par 
semaine en moyenne), avec des différences notables entre les genres et le statut de garde 
des parents. 

 Les hommes s'accordent trois fois plus de temps pour eux que les femmes tout en 
effectuant plus de loisirs avec eux (hors vacances). 

 Toutes variables confondues, les familles en garde partagée sont celles qui ont le plus de 
temps libre pour elles, partent plus en vacances et ont davantage de loisirs avec ou sans 
leurs enfants.  



DEPLACEMENTS

60% DES 
HABITANT.E.S DE QPV 
ONT UN VEHICULE ET 
40% ESTIMENT AVOIR  
DES DIFFICULTES DE 

DEPLACEMENTS 



EN RESUME…

 Il n'y a pas de corrélation majeure entre les distances parcourues et la justesse de ces 
dernières  

 Si les distances sont plus importantes en milieu rural qu’en  urbain et, parallèlement, si les 
individus trouvent ces distances « raisonnables » ou « acceptables » c’est aussi qu’ils et 
elles se sont accommodés de ces distances, au détriment d’autres types de déplacements 
(loisirs, santé etc.).  

 Cela montre aussi que ce n'est pas la distance effective parcourue qui est prépondérante, 
mais les modalités inhérentes ainsi que la pénibilité. Par exemple, les personnes 
interrogées habitant les QPV sont celles qui parcourent le moins de distance et qui 
trouvent les distances inadaptées. 



FRAIS DE GARDE



- Comparaison entre les territoires -



EN RESUME….

 Les frais de garde et d'accueil ne sont pas directement corrélés aux revenus et dépendent 
principalement  

 du niveau de connaissance des dispositifs 

 des moyens d'agir 

 des dispositifs adaptées aux personnes  

 du rapport des institutions aux familles 

 du genre 



EN RESUME…

 A situation sociale équivalente, le lieu et la structure d'habitation vont influer sur le cadre 
de vie des familles monoparentales. Vivre en rural, en ville ou en QPV a des incidentes 
concrètes sur ces familles  

 Les familles à faibles revenus courent après le temps et l'argent 

 Les cadres sont aussi affectés par la monoparentalité (prime d'assiduité, mauvaise 
image...) 

 Les familles monoparentales ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap 
expriment un fort épuisement émotionnel et physique.  



MERCI

Pour nous contacter : cahiers.lcd@gmail.com


