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Depuis 1945, l’UDAF 69 est présente sur le territoire du Rhône et de la Métropole de 
Lyon pour apporter aux pouvoirs publics son expertise sur l’ensemble des théma-
tiques familiales. C’est ainsi qu’elle a participé cette année à l’élaboration du schéma 
des solidarités de La Métropole et du Département du Rhône. Ce projet doit per-
mettre d’offrir un accompagnement complet et adapté aux besoins des personnes 
les plus fragiles.  

Grâce à un partenariat avec la CNAF, l’UNAF produit chaque année des observa-
tions sur une thématique particulière de la vie familiale. 

Cette année, pour la première fois, l’UDAF 69 s’est impliquée dans cet Observatoire 
des Familles et a participé à l’étude portant sur les familles nombreuses afin d’avoir 
des données plus précises sur les besoins et les attentes des familles de son territoire. 

L’un des points de départ de l’enquête était de vérifier les représentations tradition-
nelles sur les familles nombreuses : des familles en difficultés économiques (enquête 
ERFS 2014 : 45 % des enfants pauvres vivent dans une famille nombreuse.) et, ou des 
familles victimes d’une fécondité mal contrôlée.

Pourtant très peu d’enquêtes récentes existent pour justifier ces représentations.  
Face à une diminution de la natalité et du nombre d’enfants par femme en France, 
il était fondamental de se pencher sur la réalité des familles nombreuses. 
 
Cette étude s’articule autour de 4 points :
 
• Quelles sont les motivations des couples pour former une famille nombreuse ?
• Ensuite, quelles difficultés rencontrent les familles nombreuses ?
• Quels sont les moyens mis à disposition pour pallier ces difficultés ?
• Et enfin, quelles opinions partagent les familles interrogées sur la politique familiale 
actuelle et quelles améliorations seraient susceptibles d’être apportées ?
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Une famille est considérée nombreuse au 2e enfant

Une famille est considérée nombreuse au 3e enfant

Une famille est considérée nombreuse au 4e enfant

Une famille est considérée nombreuse au 5e enfant et plus
70 %

15 %12 %
3 %

Méthodologie 
Les enquêtes de l’Observatoire des familles sont le fruit d’un partenariat entre la CNAF, fournissant 
les bases allocataires par Département, et l’UNAF. Ce rapport décrit les principales conclusions de 
l’enquête « Familles nombreuses » réalisée par l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon en 2018. 
Conjugués aux conclusions émises par les autres UDAF et URAF au sein de notre réseau, il viendra 
nourrir la réflexion nationale sur cette thématique. 

Ce questionnaire a été élaboré par le comité de pilotage de l’Observatoire, composé d’UDAF et 
d’URAF, de la CNAF et de la DGCS.

Sur notre territoire, 706 familles ont répondu, par l’intermédiaire de la mère dans 84 % des cas. Les 
deux tiers de l’échantillon sont composés de familles nombreuses et le tiers restant de famille de moins 
de 3 enfants, dans l’optique de réaliser une étude comparative des situations vécues. L’échantillon 
était par ailleurs aléatoire. Nous pouvons constater une surreprésentation des familles avec au moins 
un membre cadre supérieur au sein de notre panel. Les familles monoparentales sont également sous 
représentées. Nous n’avons pas pu recueillir assez de données pour analyser spécifiquement la situa-
tion des familles avec naissances multiples. Il nous est également impossible de souligner les situations 
des familles recomposées.

Seuil à partir du quel les familles définissent la famille nombreuse :
(graphique n°1)
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Définition de la famille nombreuse
L’INSEE définit la famille nombreuse à partir de 3 enfants. 70 % des familles interrogées lors de notre enquête sont 
en accord avec cette définition.

18% des familles en France sont dites nombreuses et seulement 1 /6 de ces familles sont mono-parentales et 1/6 sont 
dites recomposées.  
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74 %

21 %

2 % 2 %

Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

Faire en sorte que mon 1er enfant ne soit pas seul

Être en accord avec ma conception éthique ou religieuse

Accepter d’avoir moins de temps pour moi

Accepter d’avoir plus de difficultés à concilier ma vie 

M’épanouir personnellement

Développer une solidarité entre mes enfants

16 %

19 %

26 %

27 %

44 %

60 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

 Répartir les tâches à la maison entre vous et votre conjoint

Nombre d’enfants souhaités par les familles nombreuses avant la naissance du 1er :
(graphique n°2)

Pour les familles nombreuses, avoir plusieurs enfants c’est avant tout :
(graphique n°3)

professionnelle et familiale 
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1. Les familles nombreuses

Un choix assumé

Les trois quarts des familles nombreuses ayant répondu à ce questionnaire soulignent qu’elles souhaitaient au moins 
trois enfants avant la naissance de leur aîné (graphique n°2). Le projet de famille nombreuse se décide tôt dans la 
vie des familles et ne correspond pas à une natalité mal maîtrisée. 

Une vision familiale positive

À la question pourquoi avoir au moins 3 enfants, les 2 réponses principales choisies par les familles nombreuses sont le 
développement d’une solidarité entre les enfants (60 %) et l’épanouissement personnel (44 %).
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II. Les difficultés rencontrées par les familles nombreuses

Les familles de notre échantillon étaient invitées à indi-
quer quelles sont les principales difficultés qu’elles ren-

contrent dans leur quotidien.

Le lien aux enfants apparaît davantage comme une difficulté fréquente pour les familles nombreuses. Ainsi, plus d’un 
tiers des familles nombreuses soulignent avoir des difficultés à passer du temps avec leurs enfants. 28 % indiquent que 
le règlement des conflits et des disputes au sein de la fratrie est un problème récurrent, une part presque deux fois su-
périeure à celle des familles n’ayant pas plus de deux enfants (15 %). Enfin, quand 2 familles sur 10 ayant deux enfants 
mettent en avant leur difficulté à soutenir chacun d’entre eux quand ils en ont besoin, elles sont 3 sur 10 lorsqu’elles 
sont composées de trois enfants ou plus. (graphique n°4)

Des difficultés scpécifiques aux familles nombreuses

La difficulté à « respecter et tenir le budget familial » et de la « conciliation de la vie de famille et la vie profession-
nelle » est indépendante du nombre d’enfants. Plus d’une famille sur deux rencontrent régulièrement une difficulté 
budgétaire. Celle-ci est récurrente, mensuelle, et protéiforme, n’épargnant aucun aspect de la vie des familles. (gra-

phique n°5)

Des difficultés globalement partagées

Principales difficultés rencontrées au quotidien par les familles : (graphique n°4)

S’entendre avec son conjoint sur l’éducation de vos enfants

 Répartir les tâches à la maison entre vous et votre conjoint
Organiser les vacances en famille

Gérer le manque de place à la maison

Préserver votre vie sociale et culturelle

Accompagner vos enfants pour les loisirs et activités

Organiser la garde de vos enfants

Régler les conflits et disputes entre vos enfants

Soutenir chacun de vos enfants quand il en a besoin

Suivre la scolarité et les devoirs ou leçons de vos enfants

Passer du temps avec vos enfants

Concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle 

Respecter et tenir le budget familial

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

28 %
15 %

29 %
19 %

53 %
54 %
54 %

44 %

Trois enfants et plus Deux enfants
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En effet, 55 % des familles nombreuses mettent en avant leur difficulté à financer leurs vacances et 46 % d’entre elles 
soulignent le même problème pour leurs loisirs. Certaines dépenses incompressibles restent difficiles : plus d’une famille 
sur 5 n’a plus d’argent pour s’alimenter. Plus d’un quart des familles soulignent également leur difficulté budgétaire 
pour s’habiller. Le second problème le plus cité par l’ensemble des familles est la complexité à concilier vie familiale 
et vie professionnelle. Presque une famille sur deux met en avant cette difficulté. 

III. Les solutions adoptées par les familles nombreuses pour pallier à leurs difficultés

Le levier du temps de travail : un choix, majoritairement féminin, plus fréquent chez les familles nombreuses

73 % des mères des familles nombreuses indiquent avoir réduit leur activité professionnelle pour avoir plus de temps 
pour s’occuper des enfants. Une analyse différenciée entre père et mère montre que l’écart persiste. Ainsi, au sein des 
familles nombreuses, les trois quarts des mères pointent avoir, de façon temporaire, réduit ou interrompu leur activité 
professionnelle pour s’occuper des enfants. Seuls 19 % de leur conjoint en ont fait autant. (graphique n°7)

Interruption ou réduction temporaire de l’activité professionnelle pour s’occuper des enfants au sein des familles 
nombreuses :

Mère Père

20 %

40 %

60 %

80 %
27 %

100 %

19 %

73 %

81 %

Non, le parent n’a pas interrompu ou réduit son activité 
temporairement pour s’occuper des enfants

Oui, le parent a interrompu ou réduit son activité 
temporairement pour s’occuper des enfants

01 02 03 04 05 06 00 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

L’aide-ménagère

L’alimentation

L’équipement mobilier / l’ameublement

Les frais liés aux études supérieures des enfants

L’habillement

Le logement

Les loisirs et activités

Les vacances

20 %
22 %
22 %

24 %

27 %
27 %

46 %
55 %

(graphique n°7)

Postes budgétaires pour lesquels les familles nombreuses estiment ne plus avoir de marge de manoeuvre financière : 
(graphique n°5)
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Il apparait que les aides les plus connues sont : les allocations familiales pour 98% des familles, les aides au logement 
pour 86%, les aides liées au congé parental pour 83% et et la carte SNCF famille nombreuse pour 80% . D’autres 
aides comme l’aide aux vacances ou les aides aux loisirs sont moins connues mais pourraient pourtant répondre aux 
difficultés financières évoquées auparavant. 

Niveau de connaissance des dispositifs de politique publique : 
(graphique n°8)

Les aides aux loisirs

L’abattement pour charges de familles 
concernant la taxe d’habitation

La majoration retraite pour les salariés ayant
eu au moins 3 enfants (majoration de pension)
L’allocation d’aide à domicile liée à la grossesse

L’allocation soutien familial - ASF

Les aides aux vacances

Le congé maternité allongé au 3e enfant

Le complément familial
Le droit à une part de quotient familial supplémentaire

 au 3e enfant dans le calcul de l’impôt sur le revenu

Le complément libre choix du mode de garde

La carte SNCF Famille nombreuse

L’allocation logement  - APL, ALF, ALS

Les allocations familiales

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %0 %

20 %
21 %

26 %
30 %

35 %

72 %
71 %

70 %
46 %

73 %
80 %
83 %

86 %
98 %

Le complément libre choix d’activité / 
congé parental

Seules 8 % des familles se disent de plus en soutenues par les dernières réformes quand 40 % soulignent le contraire. 
Quant à la majorité restante, elle ne se prononce pas ou ne se sent ni plus ni moins soutenue.

Avis de l’ensemble des familles sur les dernières mesures de la politique familiale :
(graphique n°9)

IV. Familles nombreuses et politiques publiques : propositions d’amélioration

Une actualité législative peu encourageante

De plus en plus soutenu(e) par la politique familiale

De moins en moins soutenu(e) par la politique familiale

Ni plus soutenu(e) ni moins soutenu(e)

Ne se prononce pas

40 %

33 %

19 %
8 %

Une connaissance inégale des dispositifs de politique publique
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Pour 65 % d’entre elles, les allocations familiales sont l’un des deux dispositifs de politique publique à revaloriser en 
priorité, loin devant l’allocation logement, deuxième item (un quart des familles). (graphique n°10)

La volonté de bénéficier davantage d’aides directes

Les prestations à revaloriser prioritairement selon les familles nombreuses :
(graphique n° 10)

Les aides aux vacances

Le complément libre choix du mode de garde

Le complément familial

Le droit à une part de quotient familial supplémentaire

Le complément libre choix d’activité / congé parental

L’allocation logement - APL, ALF ou ALS

Les allocations familiales

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

12 %

12 %

13 %

15 %

22 %

25 %

65 %
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Les familles nombreuses, un modèle familial actuel aux multiples visages

Satisfaction de la vie de famille :
(graphique n° 11)

79 %

16 %

5 %

Peu satisfait Satisfait Très satisfait

Conclusion 
Loin d’un modèle du passé et subi, les familles nombreuses constituent toujours aujourd’hui un modèle familial choisi. 
Les parents décident de fonder une famille nombreuse et mettent en avant les conséquences positives issues du fait 
d’avoir plusieurs enfants. Le souhait d’être famille nombreuse est même majoritaire avant la naissance du premier 
enfant, déplaçant ainsi l’interrogation davantage vers les raisons empêchant les familles d’avoir au moins trois en-
fants. La vie de famille constitue avant tout un critère de satisfaction, 95% des familles le soulignant.

Cette étude a mis en avant la prégnance de la difficulté budgétaire, multiforme, malgré les aides déployées, sans 
doute toujours trop peu connues. Notre enquête a mis en lumière la toujours difficile conciliation entre vie familiale 
et vie professionnelle, dont l’une des solutions demeure la baisse voire l’arrêt complet de l’activité professionnelle d’un 
parent, la mère. 

Surtout, cette étude a permis d’ébaucher la multiplicité des situations vécues par les familles nombreuses, fonction 
de beaucoup d’éléments. Cette étude mériterait donc d’être poursuivie, notamment pour affiner l’importance du 
critère économique, de celui de la monoparentalité mais aussi de celui du nombre d’enfants, la vie familiale à partir 
de 4 enfants paraissant, sous divers aspects, différente de celle des familles nombreuses avec trois enfants.


