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 PPRREEFFAACCEE  
 
 
Les Unions Départementales des Associations Familiales représentent aux termes de 
la loi du 11 juillet 1975, l’ensemble des familles auprès des Pouvoirs publics. 
 
La conduite à bien de cette mission atteint un niveau d’exigence qui ne lui permet 
plus d’être portée par les seuls élans du cœur. 
Là, comme ailleurs, une connaissance précise de ce sur quoi on œuvre est désormais 
indispensable. 
Représenter les familles, être leur « voix » pour l’opinion publique, nous oblige à 
connaître, dans la perception qui nous est spécifique, les réalités quotidiennes, les 
besoins et les attentes de la totalité des familles (et pas uniquement des adhérents à 
nos associations) et à déceler les évolutions, souvent interactives, de ces éléments. 
 
La création d’un observatoire de la famille s’est ainsi imposée. 
 
Etabli suivant ces techniques, l’échantillon (permanent, si possible) constitue un 
« panel »  d'individus, de ménages, de familles,... interrogés régulièrement sur leurs 
comportements ou leurs opinions. Ce panel doit réunir les familles représentatives de 
la population du département, selon cinq critères socio-démographiques fixés par 
l'INSEE : l'âge, la situation familiale, la profession, le nombre d'enfants et le lieu de 
résidence, sans considération ni de nationalité, ni d'appartenance associative ou 
syndicale. 
 
L’interrogation appelle des réponses simples : options positives ou négatives, 
classifications par ordre de préférences et plus rarement quelques lignes de 
commentaire.  
Les questionnaires reçus en retour sont « traités »,  à l’aide d’un logiciel spécifique, 
selon les techniques utilisées par les instituts de sondage. 

  
Le premier questionnaire a été diffusé dans le courant de l’année 1999. Il visait à 
recueillir  les données fondamentales de la famille, la vie familiale, le logement, la 
santé, l’éducation et la consommation. En voici les résultats : 
 

 
 

Les définitions adoptées pour « ménages » et « familles » sont celles de l’INSEE : 
 

- « Le ménage comprend toutes les personnes qui partagent une même 
résidence principale » 

- « La famille s’entend comme un cadre susceptible d’accueillir un ou des 
enfants : elle peut donc être constituée soit par un couple (marié ou non) et le 
cas échéant de ses enfants, soit d’une personne sans conjoint et de ses enfants 
(famille monoparentale) .» 
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Qui sont nos répondants ? 
 

. 94% des personnes interrogées vivent en couple (mariage et vie maritale). 6% 
sont des « ménages » d’une personne.  

 
. Les ménages « actifs » sont de loin les plus nombreux (78%). Les agriculteurs 

(3%) sont sous-représentés au regard de la moyenne nationale (6%). 
 

 Questionnaire rempli par : 
Remarque : 
Selon l’INSEE, dans le cas d’un couple, 
la personne de référence du ménage 
est l’homme du couple 

. Madame seule ……………….. 31,2%  

. Monsieur seul ……………….. 11,6% 

. Madame et Monsieur ………. 50,7% 

. Non réponse …………………   6,5% 
 

 Age de Monsieur :  Age de Madame : 
. 15 à 24 ans …………………….       0% . 15 à 24 ans …………………….    0% 
. 25 à 29 ans …………………….    5,6% . 25 à 29 ans ……………………  10,6% 
. 30 à 39 ans …………………….  30,2% . 30 à 39 ans ……………………  36,4% 
. 40 à 49 ans……………………..  30,2% . 40 à 49 ans…………………….  23,5% 
. 50 à 59 ans……………………..  11,0% . 50 à 59 ans……………………   10,6% 
. 60 à 74 ans……………………..  17,4% . 60 à 74 ans……………………   16,7% 
. 75 ans et plus …………………    5,5% . 75 ans et plus ………………..     2,3% 
 

  Profession de la personne de référence : 
. Cadres, profession intellectuelle supérieure ……………….29,9% 
. Retraités………………………………………………………...20,5% 
. Professions intermédiaires ………………………………….. 12,8% 
. Ouvriers ………………………………………………………..12,8% 
. Employés ………………………………………………………11,1% 
. Artisans, commerçants ………………………………………    8,5% 
. Agriculteurs …………………………………………………...   2,6% 
. Sans activités …………………………………………………...  1,7% 

 
 Profession de l’autre conjoint : 

. Sans activités …………………………………………………..    31,2% 

. Employés ………………………………………………………    20,3% 

. Professions intermédiaires …………………………………..    19,5% 

. Retraités………………………………………………………...    14,1% 

. Cadres, profession intellectuelle supérieure ……………….    10,9% 

. Agriculteurs …………………………………………………....     2,3% 

. Ouvriers ………………………………………………………..      0,8% 

. Artisans, commerçants ……………………………………….      0,8% 
 

 Situation familiale : 
Couples :             Familles monoparentales : 
. Mariage ……………….  79,4%     . Divorce, séparation, veuvage………. 6,1% 
. Vie maritale …………..   14,5% 
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Situat ion familiale de nos répondants

79,4%

14,5%
6,1%

Mariage Vie Maritale Divorce, séparation, veuvage

 
 
 

 Nombre d’enfants: 
. Aucun ………………………………   13,8% 
. Un …………………………………...  21,7% 
. Deux ………………………………… 36,2% 
. Trois ………………………………… 18,1% 
. Quatre ……………………………….   5,8% 
. Cinq ………………………………….. 2,9% 
. Six + ………………………………….   1,4% 

 

Nombre d'enfants de nos répondants

13,8%

21,7%

36,2%

18,1%

5,8%
2,9%

1,4%

0 enfant 1enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants et +
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 Ressources des ménages ayant répondu au questionnaire: 
 

. <  5 000 F ……………………..    6,2% 

. 5 000 F à 7 000F ……………… 12,5% 

. 7 000 F à 10 000 F ……………..16,4% 

. 10 000 F à 15 000 F ……………26,6% 

. 15 000 F à 20 000 F ……………19,5% 

. > 20 000 F …………………….. 18,7% 
 
 

Ressources mensuelles des ménages en francs

6,2%

12,5%

16,4%

26,6%

19,5% 18,7%

< 5 000 5 000 à 7 000 7 000 à 10 000 10 000 à 15 000 15 000 à 20 000 > 20 000 
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COMPARAISON ENTRE  
LE PANEL THEORIQUE DES FAMILLES DES BOUCHES DU RHONE 

ET  
LE PANEL DES FAMILLES AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE 

 
 

 Profession de la personne de référence (Monsieur): 
 

Panel théorique Nos répondants 
 
. Cadres, profession intellectuelle supérieure   35 11,1%   29,9% 
. Retraités ……………………………………….  87 27,5%   20,5% 
. Professions intermédiaires  …………………..  50 15,8%   12,8% 
. Ouvriers ………………………………………  74 23,4%   12,8% 
. Employés  ………………………………………  38 12,0%   11,1% 
. Artisans, commerçants ………………………  21   6,6%     8,5% 
. Sans activités   ………………………………….  11   3,5%     4,3%  
Total ……………………………………………... 316  100%    100% 
 
 

 Ages (Monsieur et Madame): 
 

Panel théorique Nos répondants 
         
15-24 ans …………………………………………    5   1,6%     0,0% 
25-29 ans …………………………………………  23   7,3%     8,1% 
30-39 ans …………………………………………  73 23,1%   33,3% 
40-49 ans …………………………………………  74 23,4%   26,9% 
50-59 ans …………………………………………  54 17,1%   10,8% 
60-74 ans …………………………………………  64 20,3%   17,0% 
75 ans et + ……………………………………….  23   7,3%     3,9% 
Total …………………………………………….. 316  100%   100% 
 
 

 Nombre d’ enfants : 
 

Panel théorique Nos répondants 
 
0 …………………………………………………… 120 38,0%   13,8% 
1 ……………………………………………………   96 30,4%   21,8% 
2 ……………………………………………………   74 23,4%   36,2% 
3 ……………………………………………………   20   6,3%   18,1% 
4 et + ………………………………………………     6   1,9%   10,1% 
Total ………………………………………………  316  100%   100% 
 
 
 
 



LA VIE FAMILIALE 
 

 VALEURS 
 

. Une bonne communication entre les membres de la famille est le fondement 
prioritaire de la famille (76%). On peut s’étonner que l’amour n’arrive qu’au second rang 
(71%). Suivent la présence d’enfants (68%) et l’union du couple (67%). 

 
. Réussir sa vie revient, avant tout, à réussir sa vie familiale. L’union du couple, 

l’équilibre et le bonheur des enfants sont les critères dominants (91% et 90%). Les réussites 
sociale et professionnelle ne suivent que de très loin. 

 
. Une grande disparité apparaît entre les valeurs reçues des parents et celles qui sont 

transmises aux enfants ; l’honnêteté et le travail notamment, ont perdu de leur prestige. 
 
 
Q1. Quelles sont pour vous les bases de la famille ? 
Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, voilà ce qu’il en ressort par ordre d’importance: 

 
. Une bonne communication parents/enfants ………… 76,1% 
. L’amour …………………………………………………..  71,0% 
. Les enfants ………………………………………………. 68,1% 
. Un couple uni …………………………………………… 67,4% 
. La confiance ……………………………………………... 61,6% 
. Le mariage ………………………………………………. 49,3% 
. La solidarité ……………………………………………… 40,6% 
. La participation des grands-parents ………………….. 29,7% 

 
         Réponses libres : la religion, la tolérance, l’amitié 

 
 

Les bases de la famille
76,1%

71,0% 68,1% 67,4%
61,6%

49,3%
40,6%

29,7%
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Q2. Quels sont les critères pour définir votre réussite dans la vie ? 
Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, voilà ce qu’il en ressort: 
 

  

Très 
important 

(1) 

Moy. 
important 

(2) 

Peu 
important 

Non 
réponse 

 (1) + (2) 

Avoir un couple uni 91,3% 3,6% 0,00% 5,1%  94,9% 

Avoir des enfants heureux et équilibrés 89,9% 2,1% 0,00% 7,8%  92,0% 

Etre ouvert aux autres, rendre service 51,4% 37,0% 3,6% 8,0%  88,4% 

Progresser dans son activité professionnelle 27,5% 57,3% 3,6% 11,6%  84,8% 

Gagner de l'argent 16,7% 63,7% 9,4% 10,1%  80,4% 

Avoir une vie sociale intense 18,8% 51,5% 17,4% 12,3%  70,3% 

 
Q3. Quelles sont les valeurs :   
(Cocher trois réponses maximum)  
 

  
Que vos parents vous ont 

transmises (1) 
Que vous transmettrez à vos 

enfants (2) 
Tolérance 21,0% 18,8% 
Honnêteté 79,9% 7,2% 
Politesse 38,4% 7,2% 
Travail 59,4% 6,5% 
Moralité 32,6% 4,3% 
Solidarité 14,5% 8,7% 
Respect 42,7% 14,5% 
Responsabilité 29,0% 18,8% 
Sens de la famille 39,1%   7,2% 

 
Réponses libres : la foi(1), le partage(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MODES DE VIE  
 

. L’aide aux devoirs scolaires est, sans conteste, l’activité principalement partagée 
avec les enfants. 

 
. Dans 79% des familles, les petits–enfants et les grands-parents ont des contacts 

(téléphone, courrier ou rencontre) au moins une fois par semaine. 
 
. Les familles placent en priorité l’affection (54%) de la part des grands-parents 

auxquels elles demandent aussi d’assurer la cohésion familiale et de transmettre savoir et 
culture. 
 
Q4. Combien d’enfants avez-vous ?  Combien sont à votre charge ? 
 
Aucun …………………..     13,8%   . Aucun enfant ………………….  27,9% 
Un enfant ………………     21,7%   . Un enfant …….………………..  22,8% 
Deux enfants ………….. 36,2%   . Deux enfants ………….……….    30,9% 
Trois enfants …………..     18,1%   . Trois enfants …………………..    14,7% 
Quatre enfants ………...       5,8%   . Quatre enfants …………………     2,9% 
Cinq enfants …………..        2,9%                         .  Cinq enfants ……………………    0,7% 
Six enfants et + ……….        1,4% 
       . Ont au moins un enfant ……… . …86,1% 
       . Ont au moins un enfant à charge…72,0% 
 
 
 

Nombre d'enfants à charge

27,9%

22,8%

30,9%

14,7%

2,9%
0,7%

0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants
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Q5. Partagez-vous des activités avec vos enfants ? Lesquelles ? 
 

  
Tous les jours Au moins 1 fois 

par sem. 
Au moins 1 fois 

par mois 
Jamais 

Devoirs scolaires 30,4% 7,2% 2,9% 10,9% 
Réunions de familles 11,6% 25,4% 29,0% 2,2% 
Sports 0,0% 20,3% 9,4% 17,4% 
Promenades 10,1% 20,3% 17,4% 3,6% 
Réunions d'amis 2,2% 15,2% 39,9% 4,3% 
Spectacles 0,0% 6,5% 28,3% 8,0% 
Pratique d'un art 1,4% 5,8% 1,4% 32,6% 
 
Réponses libres : pratique religieuse, jeux d’activités d’éveil, bricolage, informatique  
 
. Les parents participent tous les jours aux devoirs scolaires ……………….……30% 
. Les parents partagent une activité sportive au moins une fois par semaine.…….20% 
. Les parents partagent une activité de spectacle au moins une fois par mois ….28% 
 
 
Q6. Petits-enfants et grands-parents ont-ils des contacts (téléphone, courrier, rencontre)? 
 
. Une fois par semaine ………… 37,2% 
. Plusieurs fois par semaine ………. 23,0% 
. Tous les jours ………………………. 18,6% 
. Une fois par mois …………………. 14,2%  
. Plusieurs fois par an ………………   4,4% 
. Une fois par an …………………….   2,6% 
 
 
Q7. Quels rôles attribuez-vous aux grands-parents ? 
(5 propositions par ordre de priorité ; 1= la plus importante ; 5=la moins importante) 
 

Ordre de 
priorité 

Assurer la 
cohésion 
familiale 

Rendre 
des 

services 

Transmettre 
un savoir, 

une culture

Transmettre 
des valeurs 

morales 

Donner de 
l'affection

Ecoute/ 
dialogue 

Aider 
financièrement

1 14,7% 8,9% 14,9% 16,1% 54,1% 11,3% 1,5% 
2 11,0% 4,4% 18,7% 19,7% 17,8% 13,5% 0,8% 
3 14,7% 5,9% 17,9% 19,7% 12,6% 13,5% 3,8% 
4 12,5% 15,6% 9,0% 11,7% 3,7% 27,1% 20,6% 
5 16,2% 21,5% 11,2% 7,3% 0,7% 10,5% 2,3% 

 
 les familles considèrent que les grands-parents ont un rôle essentiel dans l’apport de l’affection 

et la transmission des valeurs morales. 
 
 
 
 



Q8. Selon vous, qu’est-ce que la famille ? 
 

- La cellule constitutive de nos sociétés ; 
- Le lieu privilégié de tous les apprentissages, de l’épanouissement interactif des personnalités, 

de la transmission des valeurs culturelles et morales ; 
- Une communauté fondée sur l’amour, la confiance, l’écoute, et le dialogue (en dépit des 

heurts inévitables), le partage des joies et des peines ; 
- Un refuge, facteur d’équilibre, de sérénité, d’entraide et de solidarité entre générations. 

 
 
Q9. Quel est le mode de garde de vos enfants Q10. Si vous en aviez la possibilité,  
(moins de 6 ans) feriez-vous un autre choix ? 
  
. Parents ……………………   52%     Oui …….. 34,5% 
. Crèche …………………….            18% Non ……. 65,4% 
. Assistante maternelle ……           12%  
. Garderie …………………..    8%    Q10bis. Si oui, lequel ? 
. Famille ou ami ……………    6%   . Grands-parents ………… 35% 
. Grands-parents …………..    4%   . Parents ………………….. 30% 
        . Famille ou ami ………… 20% 
        . Assistante maternelle …. 10% 
        . Garderie …………………   5% 

. Crèche …………….……..   0% 
 

 
 

Le mode de garde de vos enfants (moins de 6 ans)

52,0%

18,0%

12,0%
8,0%

6,0%
4,0%

parents crèche assistante
maternelle

garderie famille ou  ami grands parents
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Q11. Combien de fois partez-vous en famille en vacances dans l’année ? (au moins trois 
jours) 
 

Vacances en famille par an

34,1%
31,7%

26,0%

8,1%

jamais 1 fois 2 fois 3 fois et plus

 
 
 
 

En ligne : Q11 Combien de fois partez vous en famille en vacances dans l'année ?  
En colonne : Q51 Ressources mensuelles du ménage, prestations comprises : 

 Moins      
de 5 000 F

De 5 000 F 
à 6 999 F 

De 7 000 F 
à 9 999 F 

De 10 000 F à 
14 999 F 

De 15 000 
à 19 999 F

20 000 F   
et plus Total 

jamais 2,59% 2,59% 0,00% 0,86% 0,00% 0,86% 6,90%
1 fois 1,72% 5,17% 5,17% 9,48% 2,59% 2,59% 26,72%
2 fois 0,86% 0,86% 4,31% 10,34% 8,62% 6,90% 31,90%

3 fois et plus 0,00% 4,31% 6,03% 7,76% 8,62% 7,76% 34,48%

Total 5,17% 12,93% 15,52% 28,45% 19,83% 18,10%  
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 POLITIQUE FAMILIALE ET SOCIALE 
 

. Au premier rang des préoccupations apparaît la santé pour 31% ; suivent 
l’enseignement (20%) et le logement (18%), la formation et l’emploi (12%).  
Les autres propositions : justice, prestations familiales, fiscalité, culture ou consommation 
ne comptent qu’un faible pourcentage de ménages pour les considérer prioritaires.  
 
Q12. Le système actuel des prestations suivantes vous paraît-il ? 
(Une réponse pour chaque prestation) 
 

  
Très 

satisfaisant
 

Satisfaisant
Assez 

satisfaisant
Peu 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

Sans 
opinion

Allocations Familiales 0,7% 18,8% 18,1% 31,2% 5,8% 11,6% 
Revenu Minimum d'Insertion 3,6% 7,2% 15,9% 15,9% 13,0% 26,8%
Allocation Adulte Handicapé 2,2% 6,5% 10,9% 13,8% 8,0% 40,6%
Allocation Parent Isolé 2,2% 8,0% 16,7% 9,4% 5,1% 38,4% 
Aides au logement 5,8% 13,0% 13,8% 21,7% 10,1% 21,7% 
       
Tendance Générale 14,5% 53,6% 75,4% 92,0% 42,0% 139,1%
Moyenne (/5) 2,9% 10,7% 15,1% 18,4% 8,4% 27,8%
 
Les principales prestations familiales et sociales sont globalement considérées comme : 
 
. moyennement satisfaisantes ……………. 15,1% 
. peu satisfaisantes ………………………… 18,4% 
 

 27,8% des familles sont  sans opinion sur ces prestations 
 
 
Q13. Quelles sont les priorités à choisir en matière de dépenses sociales (exceptées celles 
concernant le chômage)? 
(4 propositions par ordre de priorité ; 1= le plus importante ; 4= la moins importante) 
 

Ordre de priorité Famille Maladie Vieillesse Exclusion 
1 34,8% 40,6% 13,0% 14,5% 
2 18,1% 34,8% 24,6% 13,0% 
3 25,4% 13,0% 39,9% 13,8% 
4 16,7% 5,1% 16,7% 52,2% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, et afin de globaliser les réponses et d’obtenir un 
ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de répondants : 
 

Priorités 1 2 3 4  Pondération % 
Coefficient 4 3 2 1      
Maladie 56 48 18 7  411 31,1% 
Famille 48 25 35 32  360 27,2% 
Vieillesse 18 34 55 23  307 23,2% 
Exclusion 20 18 19 72  244 18,5% 
 

Priorités dans les dépenses sociales
31,1%

27,2%
23,2%

18,5%

la malad ie la famille la vieillesse l'exclusion

 
Q14. Parmi les sujets suivants, indiquez ceux qui vous semblent prioritaires 
(3 propositions par ordre de priorité ; 1= le plus importante ; 3= la moins importante) 
 
Ordre de 
Priorité 

Logement et 
environmt 

Enseignemt Santé Formation 
et emploi

Prestations 
familiales 

Fiscalité Consommat° Culture / 
communi

cat° 

Justice 

1 16,7% 21,0% 47,8% 10,1% 4,3% 5,1% 0,7% 1,4% 2,2% 
2 18,8% 18,1% 15,2% 15,2% 6,5% 3,6% 0,7% 2,9% 8,0% 
3 17,4% 18,1% 12,3% 13,0% 1,4% 3,6% 4,3% 8,7% 10,9% 

Non réponse   3,6%   3,6%   0,7%   2,9% 3,6% 5,8% 5,1% 4,3% 4,3% 
 

 Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, et afin de globaliser les réponses et d’obtenir un 
ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de répondants : 
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Priorité/ sujets 1 2 3  Pondération 
Coefficient 3 2 1    
Santé 66 21 17  257 
Enseignement 29 25 25  162 
Logement 23 26 24  145 
Formation/emploi 14 21 18  102 
Justice 3 11 15  46 
Prestations familiales 6 9 2  38 
Fiscalité 7 5 5  36 
Culture/communication 2 4 12  26 
Consommation 1 1 6  11 



Les familles considèrent que les sujets prioritaires sont dans l’ordre : 
. La santé ………………………………….  31,2% 
. L’enseignement ………………………… 19,7% 
. Le logement ……………………………..  17,6% 
. La formation et l’emploi ………………. 12,4% 
. La justice …………………………………   5,6% 
. Les prestations familiales ………………   4,6% 
. La fiscalité ………………………………..   4,4% 
. La culture et la communication ……….   3,2% 
. La consommation ……………………….   1,3% 

 
 Réponses libres : la sécurité, l’emploi 

 

Sujet s prioritaires

31,2%

19,7%
17,6%

12,4%

5,6% 4,6% 4,4% 3,2% 1,3%
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Q14bis. Selon vous, quelle serait la mesure qui permettrait d’aider efficacement la 
famille ? 
 

- Réaménager la fiscalité en faveur des familles  
- Rémunérer le conjoint qui reste au foyer pour assurer l’éducation des enfants 
- Accorder un salaire aux étudiants majeurs vivant au domicile des parents 
- Réduire le chômage et faciliter l’accès à l’emploi 
- Eduquer et responsabiliser les parents 
- Accroître les possibilités de garde des jeunes enfants 
- Allonger la durée du congé maternité 
- Favoriser le droit au congé parental d’éducation 
- Assainir un environnement médiatique publicitaire culturel et politique actuellement peu 

favorable au rôle éducatif de la famille 
- Répartir plus judicieusement les aides sociales 
- Améliorer le partage du travail 
- Assurer la gratuité des fournitures scolaires 
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 VIE CIVIQUE 
 

. Les familles se considèrent comme peu ou moyennement informées sur les droits et 
particulièrement en ce qui concerne les droits patrimoniaux et les droits des 
consommateurs. 
 

. 65% des familles font partie d’une association. 56% pensent que celles-ci sont 
insuffisamment prises en considération par les Pouvoirs publics. 
 
 
Q15. Estimez-vous être correctement informés de vos droits ? 
 

 Pas informé Peu informé Moy. 
Informé 

Informé Non 
réponses 

Droits civiques 6,5% 39,9% 26,1% 20,3% 7,2% 
Droits sociaux 7,2% 42,7% 31,2% 10,1% 8,7% 
Droits de consommateurs 11,6% 43,5% 23,2% 13,0% 8,7% 
Droits patrimoniaux 26,8% 37,0% 18,8% 10,1% 7,2% 
 
 

 Afin de globaliser les réponses et d’obtenir un ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en 
fonction du nombre de répondants : 
 

Information/droits Informé Moy. informé Peu informé Pas informé  Pondération % 
Coefficient 3 2 1 0      
Droits civiques 28 36 55 9  211 29,3%
Droits sociaux 14 43 59 10  187 25,9%
Droits de consommateurs 18 32 60 16  178 24,7%
Droits patrimoniaux 14 26 51 37  145 20,1%
        
Total 74 137 225 72  721  100% 
% 10,3% 19,0% 31,2% 10,0%    
 

Qualité de l'informat ion sur l'ensemble des droit s

31,2%

10,0%

19,0%

10,3%

Peu informé Moy. Informé Informé Pas informé
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Informat ion sur les droit s

29,3%
25,9% 24,7%

20,1%

Droits civiques Droits sociaux Droits de consommateurs Droits patrimoniaux

 
 
Q16. Faîtes-vous partie d’une association ? 

 
. Sociale ………………………….. 44,4% 
. Familiale ………………………  32,2% 
. Culturelle ………………………. 28,9% 
. Sportive ………………………… 27,8% 
. Religieuse ………………………. 24,4% 

 
         . Réponses libres : syndicale, citoyenne, caritative, et  humanitaire. 

 
 

Part icipat ion à une associat ion

44,4%

32,2%
28,9% 27,8%

24,4%

Sociale Familiale Culturelle Sportive Religieuse
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Q17. Etes-vous engagé(e)s dans la vie municipale ? 
 

. Oui ……….. 10%   . Non ………. 90% 
 
Q18. Les trois rôles du secteur associatif qui vous semblent prioritaires ? 
Par ordre de priorité ; 1=la plus importante ; 3=la moins importante 
 

Ordre 
d'importance 

Développer la 
solidarité 

Permettre des 
rencontres 

Engager 
des actions

Favoriser 
l'intégration

Créer et gérer 
des services 

Faire de 
l'animation

Jouer un 
rôle 

politique 

1 34,1% 24,6% 19,6% 11,6%   7,2% 6,5% 2,9% 
2 19,6% 12,3% 15,9%   7,2% 18,8% 10,9% 3,6% 
3 10,1% 21,7% 18,1% 14,5% 10,1% 8,0% 8,7% 

non réponse   2,2%   2,2% 3,6%   6,5%   3,6% 2,9% 4,3% 
 
Réponses libres : responsabiliser les individus, défendre les principes et les droits  
 
Les familles considèrent que les rôles des associations sont essentiellement de :  

- développer la solidarité 
- permettre des rencontres 
- engager des actions 

 
Q19. Les actions menées par le secteur associatif vous semblent-elles prises en 
considération par les Pouvoirs publics ? 
 

. insuffisamment ………………………. 56,3% 

. ponctuellement ………………………. 28,6% 

. pas du tout …………………………….   9,5% 

. d’une manière constante …………….   5,6% 
 
Q20. Quelles sont vos trois principales sources d’information ? 
 

  
Tous les 

jours 
Plusieurs fois par 

sem. 
une fois par 

sem. 

journaux télévisés 71,7% 21,2% 7,1%
radio 66,7% 26,9% 6,4%
milieu professionnel/associatif 57,9% 21,0% 21,0%
presse locale 47,6% 20,7% 31,7%
presse nationale 19,6% 25,5% 54,9%
autres émissions télévisées 16,2% 58,8% 25,0%
multimédia 10,5% 36,8% 52,6%
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LE LOGEMENT 
 

. Lors du choix de leur logement, les ménages consultés citent comme raisons 
prioritaires le prix (22%), puis l’environnement (21%) et la taille (18%). 
 
 . Quelque soit le statut d’occupation, 25% des ménages se déclarent mécontents de 
leur logement. Les éléments d’insatisfaction sont (pour les locataires comme pour les 
propriétaires) : la taille inadaptée du logement cité en premier, puis le manque d’espaces 
verts et les problèmes de voisinage. 
 
 . La situation professionnelle est le critère majeur (45%) qui inciterait à accéder à la 
propriété. 
 
 
Q21. Etes-vous :      Q22. Où habitez-vous ? 
  
. propriétaire …………….. 54,5%   . dans un immeuble collectif …… 47% 
. locataire …………………. 36,6%   . en logement individuel …………53% 
. hébergé ………………….   9,0% 
 
Q23. Quels sont les critères qui vous ont décidé à choisir votre logement ? 
(Par ordre de priorité ; 1= la plus importante ; 7= la moins importante) 
 

Ordre de 
priorités 

Taille Prix Confort Environmt Aspect 
général 

Distance/au 
lieu de travail 

Proximité des 
commerces, 

écoles,… 
1 14,5%  27,5% 13,0%  26,8%   6,5%  12,3%   8,7% 
2 11,6%  17,4% 12,3%  18,8%   6,5%   7,2%   5,1% 
3 18,1%  13,8%   6,5%   7,2%  15,2%   5,8% 10,9% 
4 10,9%   7,2%  12,3%   7,2%  13,8% 10,9%   5,8% 
5  8,7%   4,3%  18,8%  10,1%  10,9%   5,1%   9,4% 
6  3,6%   3,6% 10,1%   8,0%  10,9% 15,2% 15,9% 
7  8,7%   5,1%   2,2%   3,6%   8,7% 18,8% 20,3% 

Non réponses 23,9% 21,0% 24,6%  18,1% 27,5% 26,6% 23,9% 
 

 Les répondants ayant coché plusieurs réponses, et afin de globaliser les réponses et d’obtenir un 
ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de répondants : 
 

Choix pour le logement 1 2 3 4 5 6 7  Pondération 
Coefficients 7 6 5 4 3 2 1    
Prix 38 24 19 10 6 5 7  580 
Environnement 37 26 10 10 14 11 5  574 
Taille 20 16 25 15 12 5 12  479 
Confort 18 17 9 17 26 14 3  450 
Aspect général 9 9 21 19 15 15 12  385 
Distance/travail 17 10 8 15 7 21 26  368 
Proximité des commerces, … 12 7 15 8 13 22 28  344 
 
 



Les critères de choix les plus importants :  Les critères de choix les moins importants : 
 
. Le prix  …………………. 21,5%   . Le confort …………………………..   16,7% 
. L’environnement ……… 21,3%   . Aspect général………………………  14,3% 
. La taille …………………. 17,7%   . La distance du lieu de travail ……..  13,6% 

. Proximité des commerces, écoles,...   12,7% 
 
 

Critères de choix pour le logement

21,5% 21,3%

17,7% 16,7%
14,3% 13,6% 12,7%

Prix Environnement Taille Confort Aspect général Distance/ travail Proximité des
commerces, …

  
 
Q24. Etes-vous satisfait(e)s de votre logement ? 
 

Oui …………………… 75,4% 
Non  ………………….. 24,6% 

 
Q24bis. Si non, pour quelles raisons ? 
 

. Taille inadaptée du logement ……………………. 46,7% 

. Manque d’espaces verts ………………………….. 36,7% 

. Problème de voisinage …………………………… 33,3% 

. Manque de confort ………………………………… 30,0% 

. Eloignement des services publics ………………… 10,0% 

. Image du quartier, de la commune ……………… 10,0% 
 

     . Réponses libres : bruit et insécurité 
 
Q25. Souhaiteriez-vous changer de logement ? 
 

. Oui ……………….. 46,9% 

. Non ………………. 53,1% 
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Q26. Si oui, pour quelles raisons n’en changez-vous pas? 
 

. Votre budget ne vous le permet pas …………………… 83,7% 

. Vous ne trouvez pas d’autre logement ……………….. 24,5% 
 

           . Réponse libre: logement de fonction 
 
Bien que 75% des habitants soient satisfaits de leur logement, 47% souhaitent en changer. 
Mais ils ne le font pas (84%) pour une raison de budget. 
 
Q27. Quel est l’élément économique qui pourrait vous inciter à accéder à la propriété ? 
 

. Constitution d’un patrimoine ………    38,6% 

. Occasion à saisir ………………………. 30,7% 

. Prêt à taux zéro ……………………….. 26,7% 

. Coût de la location privée ……………. 21,8% 
 
La principale motivation pour l’accession à la propriété est la constitution d’un patrimoine. 
 
Q28. Quel est l’élément familial qui pourrait vous inciter à accéder à la propriété ? 
 

. Situation professionnelle stable ……………………. 44,8% 

. Qualité de l’environnement ………………………… 27,6% 

. Changement de la taille de la famille ……………… 21,9% 

. Héritage ………………………………………………. 19,0% 

. Proximité d’un membre de la famille ……………..   6,7% 
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LA SANTE 
 

. 79% des ménages enquêtés reconnaissent avoir une bonne couverture sociale. 18% 
pensent être assez bien couverts et 3% estiment avoir une couverture insuffisante. 

 
. 86% des ménages consultés adhèrent à une mutuelle. 

 
Q29. Estimez-vous avoir une bonne    Q31. Pensez-vous que l’accès aux 
couverture sociale ?      soins soit le même pour tous ? 
 
. Bonne ………………………53,7%     . Oui …………………….. 16,7% 
. Très bonne ……………….. 25,7%   . Non ……………………… 83,3% 
. Assez bonne ………………17,6% 
. Pas bonne du tout …………2,9% 
 

 Satisfaction à 80% 
 
Q30. Avez-vous une mutuelle ?     Q32. Avez-vous un médecin  

de famille ? 
. Oui …………….. 85,9% 
. Non ……………. 14,1%     . Oui ………………… 89,0% 

. Non ………………..… 11,0% 
 
Q33. Les familles se considèrent comme suffisamment informées sur : 
 
CANCER tout à fait assez peu  pas du tout 
Suffisamment informées 26,67% 46,67% 23,70% 2,96%
Savez-vous où vous adresser  44,78% 35,82% 10,45% 8,96%
          
SIDA         
Suffisamment informées 38,93% 41,22% 16,79% 3,05%
Savez-vous où vous adresser 38,46% 36,15% 13,08% 12,31%
          
SUICIDE         
Suffisamment informées 18,18% 24,24% 37,88% 19,70%
Savez-vous où vous adresser  24,03% 8,53% 26,36% 41,09%
          
TOXICOMANIE         
Suffisamment informées 33,59% 36,64% 21,37% 8,40%
Savez-vous où vous adresser  33,59% 23,44% 24,22% 18,75%
          
 
Les familles se considèrent comme suffisamment informées sur :  

- le sida ……………………………………….. 80% 
- le cancer ……………………………………. 73% 
- la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme …  70% 

 
Les familles se considèrent pas ou peu informées sur : 

- le suicide …………………………………….. 57% 
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Q34. Suggestions pour améliorer cette information ? 
 

- Diffusion d’un périodique (s’adressant aux jeunes) sous le parrainage de la Sécurité Sociale, 
C.A.F., DDASS, mutuelles … 

- Campagnes et émissions régulières d’information à la radio et à la télévision à des heures de 
grande écoute 

- Heures de cours dans les collèges, lycées, facultés… avec mise à disposition de documentation 
et des listes d’adresses utiles 

- Soutien aux associations spécialisées 
- Visites de centres de soins à fins de dissuasion 
- Valorisation du rôle des médecins généralistes en matière d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 -  
UDAF 13 – Observatoire Départemental de la Famille 

 

L’EDUCATION 
 

. Les parents estiment avoir la première place en tant qu’éducateurs auprès de leurs 
enfants (47%). Ils ne délèguent leur autorité en la matière aux enseignants qu’en deuxième 
position (27%). Les autres intervenants reconnus sont les grands-parents (14%). Les parents 
pensent que la famille élargie, les copains, ou les médias sont peu impliqués dans 
l’éducation de leurs enfants. 
 
Q35. Quels sont les trois principaux intervenants qui ont un rôle éducatif à l’égard de 
vos enfants ? Par ordre de priorité ; 1=la plus importante ; 3=la moins importante 
 

 Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, et afin de globaliser les réponses et d’obtenir un 
ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de répondants : 
 
Rôle éducatif Fort Moyen Faible  Pondération 
Coefficients 3 2 1    
Parents 122 10 0  386 
Ecole 14 73 30  218 
Grands-parents 5 30 39  114 
Frères et sœurs 2 7 13  33 
Espaces éducatifs 3 2 17  30 
Médias 0 1 16  18 
Oncles et tantes 1 5 4  17 
Copains 0 0 5  5 
Voisins 0 0 0  0 
      
Total 147 128 124   
% 17,9% 15,6% 15,1%   
 
 

. Les parents……………………………………..  47,0% 
. L’école, les professeurs ……………………… 26,6% 
. Les grands-parents …………………………… 13,9% 
. Les frères et sœurs …………………………….   4,0% 
. Les espaces éducatifs (centres de loisirs) ……  3,7% 
. Les médias ……………………………………..  2,2% 
. Oncles, tantes, beaux-frères, neveux, etc……  2,1% 
. Les copains …………………………………….  0,6% 
. Vos voisins …………………………………….  0,0% 

 



Principaux intervenants ayant  un rôle éducat if

47,0%

26,6%

13,9%

4,0% 3,7% 2,2% 2,1% 0,6% 0,0%

Parents Ecoles Grands-
parents

Frères et
sœurs

Espaces
éducatifs

Médias Oncles et
tantes

Copains Voisins

 
 
 
Q36. Les rythmes scolaires sont-ils adaptés à votre (vos) enfant(s) ? 
 

  oui non ne sait pas 
En maternelle 48% 35% 17% 
En primaire 37% 44% 19% 
En secondaire 34% 44% 22% 

 
 
Q37. Quelle est l’activité extra-scolaire principale pratiquée par votre (vos) enfant(s) ? 
Les répondants ont pu cocher plusieurs possibilités : 
 

. Sports …………………………. 60,2% 

. Sorties entre ami(e)s ………… 46,2% 

. Activités artistiques ………….. 25,8% 

. Aucune activité ……………… 18,3% 

. Activités socioculturelles ……. 14,0% 
 

           . Réponses libres : activités religieuses, scoutisme 
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LA CONSOMMATION 
 

. Pour 23% des ménages interrogés, l’alimentation est le premier poste de dépense, le 
logement (21%) arrive en deuxième position.  

 
. L’achat d’une voiture et l’équipement ménager sont les deux causes les plus 

fréquentes de recours au crédit. 
 
Q38. Par ordre d’importance, les sept domaines de dépense de votre budget 
Par ordre de priorité ; 1=le plus gros budget; 7=le plus petit budget 
 
Ordre 

d'importance 
Alimentation Logement Hygiène et 

soins 
Vêtements Scolarité / 

études 
Transports Culture / 

loisirs 
1 50,4% 44,7% 4,6% 0,8% 4,0% 0,0% 2,3% 
2 35,6% 25,8% 11,5% 9,4% 9,7% 6,3% 4,6% 
3 8,1% 9,8% 20,8% 19,7% 20,2% 16,7% 9,3% 
4 3,7% 10,6% 22,3% 18,1% 18,5% 11,9% 14,7% 
5 1,5% 2,3% 14,6% 25,2% 11,3% 15,9% 24,0% 
6 0,7% 3,0% 13,1% 19,7% 12,1% 25,4% 20,9% 
7 0,0% 3,8% 13,1% 7,1% 24,2% 23,8% 24,0% 

 
 Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, et afin de globaliser les réponses et d’obtenir un 

ordre d’importance, les chiffres ont été pondérés en fonction du nombre de répondants : 
 

Importance des dépenses 1 2 3 4 5 6 7  Pondération % 
Coefficients 7 6 5 4 3 2 1      
Alimentation 68 48 11 5 2 1 0  847 22,8%
Logement 59 34 13 14 3 4 5  760 20,5%
Hygiène, soins 6 15 27 29 19 17 17  491 13,2%
Vêtements 1 12 25 23 32 25 9  451 12,1%
Scolarité, études 5 12 25 23 14 15 30  426 11,5%
Culture, loisirs 3 6 12 19 31 27 31  371 10,0%
Transports 0 8 21 15 20 32 30  367 9,9% 

 

Dépenses par ordre d'importance du budget

9,9%10,0%11,5%12,1%13,2%

20,5%
22,8%

alimentation logement hygiène et
soins 

vêtements scolarité culture transports
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Q39. Pour quel(s) type(s) d’achat avez-vous recours au crédit ? (à l’exclusion du 
logement) 
Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, voilà ce qu’il en ressort : 
 

. Voiture ………………………… 78,9% 

. Equipements ménagers ……… 38,9% 

. Mobilier ………………………. 20,0% 

. Etudes ………………………….   8,4% 

. Vêtements ……………………..   4,2% 

. Loisirs/vacances ………………   1,0% 
 
Q40. Sous quelles formes achetez-vous à crédit ? 
Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, voilà ce qu’il en ressort : 
 

. Prêt bancaire ………………………………………. 82,4% 

. Cartes de crédit ……………………………………. 30,8% 

. Emprunt auprès d’organismes sociaux …………   8,8% 

. Crédit permanent ………………………………….   4,4% 

. Emprunt auprès de votre famille ………………..   3,3% 
 
 
Q41. Si vous constituez une épargne, pour quelles raisons le faites-vous ? 
Les répondants ayant coché plusieurs possibilités, voilà ce qu’il en ressort : 
 
. Crainte de l’avenir ………45,5%  . Etudes de vos enfants ……………….. 28,5% 
. Retraite …………………  44,7%  . Vacances/loisirs …….…. ……………. 18,7% 
. Achat immobilier ……..  39,0%  . Achat d’équipements ménagers …….   7,3%   
 
. Réponses libres : achat d’une voiture, aide aux enfants et aux petits-enfants 
 
 
Q42. Les familles considèrent qu’elles sont surendettées à partir: 
 

. 30% des revenus……………… 33,3% 

. 40% des revenus …………….. 34,1% 

. 50% des revenus …………….. 23,8% 

. 60% des revenus ……………..   6,3% 

. 70% des revenus ……………..   2,4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PPOOSSTTFFAACCEE   
 
 
 
 
La présente version intégrale du rapport de synthèse est destinée à toutes les personnes 
chargées d’études, responsables d’organismes publics et privés, etc… qui s’intéressent, à 
quelque degré que ce soit, aux problèmes afférents à la famille. 
 
Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande telles que les 
« réponses croisées » données ci-après en exemple. 
 
 
 

 Moins     
de 5 000 F 

De 5 000 F.   
à 6 999 F. 

De 7 000 F   
à 9 999 F. 

De 10 000 F.  
à 14 999 F. 

De 15 000    
à 19 999 F 

20 000 F et 
plus Total 

Achat immobilier 0,00% 5,13% 3,42% 12,82% 7,69% 10,26% 39,32%

Vacances / loisirs 0,85% 0,00% 3,42% 9,40% 2,56% 3,42% 19,66%

Crainte de l'avenir 3,42% 5,13% 7,69% 11,11 9,40% 8,55% 45,30%

Achat d'équipemts ménagers 0,00% 0,00% 0,85% 3,42% 2,56% 0,85% 7,69%

Etudes de vos enfants 2,56% 2,56% 6,84% 5,98% 5,13% 5,98% 29,06%

Retraite 1,71% 2,56% 11,11% 11,97% 9,40% 8,55% 45,30%

Total 5,98% 11,97% 17,95% 27,35% 19,66% 17,09%  

 
 
 
 

 OUI NON % 
Propriétaire 51,13% 3,76% 54,89% 
Locataire 19,55% 17,29% 36,84% 
Hébergé 5,26% 3,01% 8,27% 

Total 75,94% 24,06%  
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