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De nombreux travaux d’étude menés ces dernières années pour
accompagner les actions en direction des familles à Paris
Une vaste étude sur les pratiques et besoins des familles parisiennes en matière d’accueil de la
petite enfance publiée en 2014. Les années suivantes plusieurs travaux menés sur des angles
spécifiques tels que : le recours aux assistantes maternelles, la hiérarchisation des besoins
d’accueil pour les moins de trois ans ou encore sur le soutien à la parentalité

En 2021, l’impact des politiques mises en œuvre, l’évolution des pratiques et attentes et
le contexte de la crise sanitaire ont amené à de nouveaux questionnements rendant
nécessaires la mise à jour et l’enrichissement des travaux.

Objectifs et questionnements
§ Etude sur les besoins et les attentes des familles parisiennes :
• Mise à jour des connaissances, élargissement du périmètre par rapport aux travaux
antérieurs
• Les questionnements : Quels ont été les effets de l’augmentation de l’offre sur l’évolution des
modes d’accueil et leur usage sur le territoire parisien ? Quelles sont les perceptions et le
recours des familles aux services qui leurs sont proposés ? La crise sanitaire de la Covid-19,
avec notamment le développement du télétravail, a-t-elle eu des effets sur les besoins et
attentes des familles ?

§ Deux volets :
• Les enfants et les familles à Paris, l’offre de services en direction des familles
parisiennes : une analyse statistique, à partir du croisement de différentes sources
de données
• Usages et attentes des familles parisiennes : une grande enquête via un
questionnaire numérique et par entretiens
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Paris accueille 251 800 familles avec enfants de moins de 25 ans
Au 1er janvier 2018, Paris accueille près de 251 800 familles avec enfant.s de moins de 25 ans, ce qui
représente 22% des ménages (contre 35% en Île-de-France) et 41% des Parisien.ne.s. La proportion est
similaire à celle observée à Lyon et Toulouse.
Entre 2008 et 2018, le nombre de familles avec enfant.s de moins de 25 ans diminue de 3% soit près de 7
770 familles de moins sur la période. Cette tendance s’inscrit dans le contexte général de diminution de la
population à Paris mais d’une manière plus prononcée sur la période récente.
Deux arrondissements voient leur
nombre de familles augmenter
entre 2008 et 2018 : les 14e et 16e
arr.
Au cours de la rentrée scolaire
2021/2022, le nombre d’enfants
scolarisés à Paris dans les écoles
publiques du 1er degré est plus
faible qu’initialement prévu (-5%).
La baisse concerne toutes les
tranches d’âges et pourrait
traduire des départs de familles.
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Une baisse des naissances domiciliées depuis 2010
Paris enregistre une baisse de la natalité depuis 2010. Après s’être stabilisé entre 2017 et
2019 à un niveau bas (autour de 27 400), le nombre de naissances domiciliées a encore
reculé au cours de l’année 2020 (-4% contre -2% en France)
En France, la baisse des naissances est intervenue plus tardivement (en 2014) mais de
manière aussi marquée (-6% entre 2014 et 2019 à Paris contre -9% en France).
Evolution des naissances à Paris de 1975 à 2020

Trois facteurs expliquent cette
tendance :
§ les Parisiens en âge de faire des
enfants sont moins nombreux
§ ils ont moins d’enfants (ICF 2020:
1,49 à Paris contre 1,87 en IDF et
1,83 en France)
§ et les font de plus en plus tard
(âge moyen des mères à la
naissance en 2020 : 34 ans à Paris
contre 31,9 en IDF et 30,8 en
France)
Source : Insee, états civils de 1975 à 2020
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Des profils familiaux diversifiés à Paris
§

47 % des familles ont un enfant (43% en France)

§

29,5% sont des familles monoparentales (24,3% en France)

§

6% sont des familles recomposées (9% en France)

§

Près de 1 600 familles homoparentales

§

44% ont au moins un enfant de moins de 5 ans

Répartition des familles en fonction de l’âge des enfants

Familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans
Familles avec au moins un enfant de 3 à 5 ans
Familles avec au moins un enfant de 6 à 10 ans
Familles avec au moins un enfant de 11 à 17 ans
Familles avec au moins un enfant de 18 à 24 ans

Effectif
58 039
53 584
78 824
98 241
74 991

Taux
23%
21%
31%
39%
30%

Source : Insee, recensement de la population 2017
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Des niveaux de revenus élevés en moyenne
mais de fortes disparités
En 2017, le revenu disponible annuel médian s’élève à 27 400€ à Paris (toutes configurations
familiales confondues). Il est plus élevé à Paris qu’en Île-de-France ou dans les autres grandes villes.
Toutefois, Paris accueille des ménages aux niveaux de revenus très différenciés avec de fortes
disparités entre et au sein des quartiers. Selon la composition des ménages, le revenu varie de 24 860€
pour les femmes vivant seules à 36 620€ pour les couples sans enfant.
S’agissant des couples avec enfant.s et des familles monoparentales, le revenu disponible annuel
médian atteint respectivement 31 550€ et 19 730€.
Médiane du revenu annuel disponible selon la configuration familiale en 2017

Source : Insee, Filosofi 2017
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Une forte activité des Parisiennes et Parisiens qui résonne sur les
besoins d’accueil
Au 1er janvier 2017, près de 179 000 familles parisiennes sont actives (dont le ou les deux parents
travaillent) au regard de l’emploi, soit sept familles sur dix (71%).
De manière générale et comparé à la région et aux grandes villes, le taux d’activité des familles est plus
élevé à Paris. Ce constat est valable quel que soit le nombre d’enfants de moins de 25 ans présents et la
configuration familiale (monoparentale ou non).
En dix ans, la part des familles biactives parisiennes s’est accru de quatre points, soit une progression
plus rapide qu’en Île-de-France et dans les autres grandes villes françaises.
Taux de biactivité des familles avec enfant.s de moins de 25 ans en 2007 et 2017

67% des familles avec enfant.s de
moins de 3 ans sont actives à
Paris,
contre 59% en Île-de-France,
43% à Marseille;
61% à Lyon;
52% à Toulouse.

Source : Insee, recensement janvier 2007 et 2017
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Le rôle déterminant du parc social dans l’accueil des familles
Au 1er janvier 2017, 28,5% des familles parisiennes sont locataires du parc social. Une part
similaire aux familles franciliennes et plus élevée que celle observée dans les autres grandes
villes (23% à Marseille, 26% à Lyon).
En dix ans, et sous l’impulsion du développement des logements sociaux à Paris, la part des
familles avec enfant.s résidant dans le parc social a augmenté de 3,2 points (25,3% en 2007)
alors que celle vivant dans le parc locatif privé a reculé de 4,4 points dans le même temps.

Les 13e, 19e et 20e
arrondissements regroupent un
nombre important de familles
logées dans le parc social à
Paris.
Considérés ensemble, ils
concentrent 45% des familles
parisiennes locataires du parc
social (31 870 familles).
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Une offre d’accueil collectif qui continue de se développer à Paris
Le nombre de places en structures d’accueil collectif pour les moins de 3 ans subventionnées par la Ville de
Paris et/ou par la Caf de Paris a continué de progresser passant de 38 647 en 2018 à 40 802 places en 2021,
soit une augmentation de +6% en trois ans (+ 2 155 places supplémentaires). En 2021, 62,5% des enfants de
moins de 3 ans peuvent bénéficier d’une place d’accueil.
Les hausses les plus fortes en volume sur la période 2018-2021 concernent particulièrement le 12e et le 20e
arrondissements. Mais d’autres arrondissements ont également vu leur nombre de places augmenter de
manière significative notamment les 6e, 11e, 13e, 15e,16e, 17e et 18e arrondissements (entre 100 et 300 places
supplémentaires).

La création de ces nouveaux
équipements se traduit globalement
par un rééquilibrage territorial dans la
mesure où le nombre de places
nouvelles a davantage progressé dans
les arrondissements où l’offre
d’accueil collectif était
proportionnellement moins
importante au regard du nombre
d’enfants de moins de trois ans.
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Le recours à la garde à domicile, relativement développé à Paris,
en diminution depuis 2012
§ Depuis 2012, le nombre d’enfants gardés à domicile par un(e) auxiliaire parental(e) est en
recul : 8 027 enfants de moins de trois ans bénéficient de ce mode d’accueil en 2019, soit
12% d’entre eux contre 16% en 2012. Entre 2017 et 2019, la part d’enfants gardés à domicile
par un(e) auxiliaire parental(e) semble se stabiliser à 12%. Paris reste toutefois le
département où l’offre en garde à domicile demeure la plus élevée.
§ La garde à domicile est plus souvent utilisée dans les arrondissements de l’ouest parisien
car les familles qui y résident ont des revenus plus élevés et l’offre d’accueil en structures
collectives y est aussi moins développée (16e et 17e)
§ Les familles qui recourent à ce mode d’accueil sont globalement plus souvent des
familles en couple comptant au moins deux enfants.
En effet, il est particulièrement adapté y compris financièrement pour les familles ayant
plusieurs enfants à garder dont certains après l’école.
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Une diminution du nombre de places et du nombre d’enfants
accueillis chez les assistant.e.s maternel.le.s depuis 2015
Evolution du nombre de places agréées chez les assistant.e.s
maternel.le.s libéral.e.s et du nombre d’enfants de moins de trois
ans accueillis

§ La capacité d’accueil chez les
assistant.e.s
maternel.le.s
s’élève à 5335 places en 2019 et
seuls 2540 enfants de moins de
3 ans y sont accueillis.
§ Ce recours représente 4% des
enfants de moins de 3 ans à
Paris contre 5% en 2012.

Sources : Ville de Paris - PMI, Caf de Paris
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515 dispositifs ou lieux d’intervention financés à
Paris, en matière d’accompagnement à la parentalité
Ces dispositifs se concentrent
dans les arrondissements du
nord-est parisien caractérisés par
une forte présence de familles
combinant des spécificités. Les
12e, 13e et 14e arrondissements
accueillent aussi un nombre
important de dispositifs.
Outre la réalité de ces publics,
l’implantation se relie également
au tissu associatif plus dense
dans ces quartiers.

Le développement récent d’activités partagées au sein des
crèches et des cours d’écoles et de collèges qui s’inscrit
dans la ville du quart d’heure permet un meilleur maillage
territorial.
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Les résultats de l’enquête

3 500 familles ont répondu au questionnaire
24 entretiens ont été réalisés
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L’accueil collectif : premier choix des familles
§ Des familles globalement très satisfaites :
89% des répondants sont satisfaits de
leur mode d’accueil (dont 53% très
satisfaits) et 85% ont obtenu le mode
d’accueil initialement souhaité

Niveau de satisfaction selon le mode d’accueil principal

§ Des niveaux de satisfaction relativement
proches pour l’accueil collectif et
individuel malgré un 1er choix très souvent
tourné vers l’accueil collectif (pour 82%
des familles l’accueil collectif était leur
premier choix)
§ Principaux motifs d’insatisfaction
exprimés : interruptions d’accueil ;
personnel présent jugé pas assez
nombreux ; la difficulté d’être parentemployeur; premier choix non satisfait.
Source : Enquête auprès des familles parisiennes, juin 2021. Traitements Apur
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Qu’est-ce qui vous plaît le plus à Paris en famille ?
Les parents plébiscitent l’offre culturelle, sa proximité et diversité
«J'adore passer du
temps avec ma fille à
partir du printemps
jusqu'à l'automne dans
les nombreux parcs
autour de la Buttes aux
Cailles/ Maison Blanche»

« La richesse de
l’offre culturelle qui
est incomparable et
dont nous sommes
vraiment les heureux
privilégiés.»

« Avoir les parcs à
proximité et des espaces
verts avec des espaces
dédiés aux enfants, le Parc
de la Villette et la Cité des
Sciences proposent plein
d'activités réjouissantes
pour les enfants, aussi des
ateliers mobiles au canal
de l’Ourcq ou place de la
République »

«La proximité géographique des
écoles que l'on peut rejoindre à
pied de son domicile sans
prendre la voiture /
La proximité géographique des
copains des enfants et des
parents de copains /
La proximité de lieux tels que
Villette, aquarium, cinéma pour
enfants...»
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Pourriez-vous nous citer un moment agréable partagé avec votre ou
vos enfant.s à Paris, ces dernières années?
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Qu’est-ce qui vous est le plus difficile à Paris en famille ?

Des difficultés d’accès aux lieux et aux activités en raison de leur niveau de
fréquentation
«Le manque
d'espaces verts et le
manque d'espaces de
jeux ou les jeux avec
une trop grande
densité de
populations / un
manque de variété
d'âges […] »

« Les transports en
commun qui ne sont pas
adaptés à la poussette.
Je me retrouve
régulièrement à porter
plus de 20kg à bout de
bras dans les escaliers
du métro. Du coup, je
renonce souvent aux
sorties qui sont éloignées
de mon domicile […]. »

« Le manque d'espace
:-( En effet, les lieux
sont si prisés que l'on
est souvent les uns sur
les autres, notamment
dans les parcs où la
zone destinée aux
enfants est trop petite
comparée à la zone
urbaine aux alentours
[...] »

«Souvent beaucoup de
monde, certaines
activités sont prises
d'assaut»
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Quels sont les lieux que vous fréquentez le plus souvent dans
votre quartier avec votre enfant ?
§ 90% des familles fréquentent les
espaces verts (parcs, jardins, aires de
jeux). Toutes les tranches d’âge sont
concernées, avec une proportion
légèrement moindre pour les 15 ans ou
plus

Lieux fréquentés selon l’âge des enfants

§ 64% des familles fréquentent l’école,
le collège et 57% la bibliothèque ou la
médiathèque. Des lieux plus souvent
fréquentés par les familles avec des
enfants de plus de 6 ans
§ Les piscines (33%), gymnases, centres
sportifs (20%) et conservatoires moins
souvent évoqués (15%)
§

Les ludothèques ainsi que les centres
sociaux plus rarement cités
(respectivement 6% et 1%)

Source : Enquête auprès des familles parisiennes, juin 2021. Traitements Apur
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Selon vous, parmi ces lieux, quels sont ceux dans lesquels
pourraient être proposées des activités parents/enfants en plus
des activités habituelles ?
•

Aucun
lieu
ne
ressort
particulièrement des réponses pour
l’organisation d’activités partagées
entre parents et enfants

•

Pour la moitié des répondants
(53%), d’autres activités pourraient
être proposées dans les lieux
culturels et dans les espaces verts

•

Les
piscines,
les
centres
d’animation et les gymnases,
centres sportifs sont cités par
quatre répondants sur dix et les
écoles et collèges par un tiers des
répondants.

Lieux où pourraient être proposées des activités
parents/enfants selon l’âge des enfants

Source : Enquête auprès des familles parisiennes, juin 2021. Traitements Apur
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Les parents expriment un besoin d’information, en particulier sur les
services de soutien à la parentalité et sur les activités qu’ils
proposent
Niveau d’informations selon l’âge des enfants
§

§

D’après
les
répondants,
un
niveau
d’information plus élevé concernant les modes
d’accueil (72%), les services liés à la santé
(68%), la vie scolaire (66%) et l’accueil après
l’école
Une information moins facilement obtenue sur
les activités partagées parents/enfants et les
services de soutien aux parents

§

Sur les lieux les plus fréquentés : les services
de PMI très largement connus (93%) et
fréquentés (69%). Les ludothèques également
bien connues (74%) mais moins souvent
fréquentées (29%)

§

L’accueil après l’école : un service très
apprécié car diversifié et de qualité mais à
clarifier

Les aides financières du
Casvp

Les services de soutien
aux parents

Les modes d’accueil
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les activités
Parents/enfants
Les aides financières de
la Caf

La santé, l e suivi
médical

La vie scolaire

L’accueil après l’école

Les loisirs des enfants

Ensemble
Moi ns de 3 ans
3-5 ans
6-10 ans
11-14 ans
15 ans ou plus
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La scolarité et la communication, en tête des sujets de
préoccupation des parents
Les sujets de préoccupations selon l’âge des enfants

§

Parmi les sujets évoqués, la scolarité est
celui qui préoccupe les plus les parents
(77%), suivi de la qualité de la
communication avec leurs enfants
(57%) et ce quel que soit l’âge des
enfants. D’autres sujets ressortent de
manière plus spécifique à certaines
classes d’âge

§

Jusqu’aux 6 ans : le développement,
l’éveil, le langage, les activités à
partager, les soins du quotidien et le
sommeil. Passé 6 ans : l’usage des
écrans et l’utilisation des réseaux
sociaux

§

Les parents d’adolescents expriment le
besoin d’actions de prévention et de
lieux ou d’activité dédiés
Source : Enquête auprès des familles parisiennes, juin 2021. Traitements Apur
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Des attentes en matière d’ouverture des activités
le week-end, en cohérence avec leur disponibilité
A quel moment êtes-vous le plus disponible pour participer à ce type d’activité
(groupe d’échange entre parents, RDV avec un.e professionnel.le, un atelier…) ?

§

Les familles déclarent être davantage
disponibles le week-end (62%) puis, loin
derrière, en soirée (45%) et pendant les
vacances scolaires (23%)

§

Pour les deux-tiers des familles (64%)
l’organisation d’activités à distance
(visioconférence) faciliterait leur
participation

§

Les familles disposant d’un plus faible
niveau de ressources se montrent moins
intéressées par ce mode d’échange (36%).

Disponibilités des familles

Source : Enquête auprès des familles parisiennes, juin 2021. Traitements Apur
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Effets durables de la crise sanitaire sur les besoins des
parents : des résultats encore incertains
§ Dans le contexte de la crise et du déploiement du télétravail, plus d’une famille sur cinq ayant
un enfant en bas âge (21%) indique que ses besoins d’accueil ont changé. Cela concerne une
proportion encore plus élevée de familles dont les enfants sont scolarisés (30%)
§ Selon les réponses obtenues, le télétravail entraîne une baisse des besoins en matière
d’accueil (réduction ou arrêt) mais peut aussi en engendrer de nouveaux (nouvelles modalités
d’accueil)
§ 27% précisent que leurs nouveaux besoins d’accueil seront permanents sous l’impact du
télétravail ou de l’envie de passer plus de temps avec leurs enfants
§ 34% des répondants indiquent avoir ressenti le besoin d’être accompagnés dans leur rôle de
parents. Des besoins sur lesquels des actions sont d’ores et déjà mises en œuvre mais que la
crise a renforcé (activités à partager avec les enfants et adaptées à leur âge, accompagnement
scolaire, relations parents/enfants)
§ Une demande de solutions pour pallier les imprévus et des besoins de garde temporaire pour
« respirer »
§ Des parents qui ont apprécié aussi pouvoir passer plus de temps en famille, et investir leur vie
de quartier, avec le souhait de maintenir ce rythme sur le long terme
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Des exemples d’actions mises en œuvre par la Ville de Paris pour
répondre aux préoccupations des parents, en écho avec les
résultats de l’étude
§ Favoriser le lien famille-école comme point d’appui pour la réussite et l’épanouissement
scolaire de l’enfant
§ Offrir aux parents de nouveaux espaces de jeu avec leurs enfants : les Samedis en famille
§ Outiller les parents pour un meilleur accompagnement de leurs enfants dans l’usage des
écrans à tous les âges
§ Développement d’initiatives existantes pour accompagner les parents d’adolescents
§ S’appuyer sur les lieux naturellement fréquentés par les familles pour développer les actions
de soutien à la parentalité
§ Poursuivre toutes les actions menées en crèche pour favoriser la communication des parents
avec leurs enfants et les accompagner dans leur parentalité
§ Poursuivre le développement des LAEP hors-les-murs
§ Programmer les groupes de parole à destination des parents dans les lieux qu’ils fréquentent
§ Améliorer l’information à destination des familles pour la rendre accessible à tous

Familles, petite enfance et parentalité à Paris
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