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INTRODUCTION

Le deuxième volet s’appuie sur les résultats de deux enquêtes menées de manière complémentaire, par questionnaire et entretien, et vise à apprécier
les besoins des familles en matière
d’accueil et de dispositifs d’accompagnement à la parentalité.

L’étude « Familles, modes d’accueil et
parentalité à Paris » a été inscrite au
programme de travail 2021-2022 de
l’Atelier parisien d’urbanisme. Cette
étude vise à mettre à jour l’état des
connaissances sur les familles parisiennes, leurs usages des équipements,
leurs besoins et d’apprécier l’offre de
services qui leur est destinée, en matière d’accueil de la petite enfance et de
dispositifs de soutien à la parentalité.

Les enquêtes ont aussi permis d’aborder avec les familles les effets de la
crise sanitaire sur leurs besoins en
matière d’accueil de leurs enfants et
d’accompagnement à leur fonction
parentale.

Le premier volet de l’étude analyse
l’évolution des familles et des enfants à Paris ainsi que l’offre d’accueil de la petite enfance et les
services d’aide à la parentalité proposés à Paris.

Enfin, l’étude propose des pistes de
réflexion émanant directement des
familles.
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Une légère baisse
du nombre de familles
Au 1er janvier 2017, Paris accueille
près de 253 800 familles avec enfants
de moins de 25 ans, ce qui représente
22 % des ménages (contre 36 % en Îlede-France).
Entre 2007 et 2017, le nombre de
familles avec enfants de moins de
25 ans a diminué de 0,9 % représentant près de 2 400 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, notamment au cours des cinq dernières
années.

Des profils familiaux
diversifiés à Paris
Comparé à la région Île-de-France
ou à d’autres grandes villes, le profil
socio-démographique des familles
vivant à Paris présente des spécificités. La part des familles monoparentales y est plus importante
(30 %) du fait de l’importance du parc
social et de l’offre de transports publics et d’équipements d’accueil pour

REVENU MÉDIAN ANNUEL DISPONIBLE SELON LA CONFIGURATION FAMILIALE,
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les plus jeunes enfants qui favorisent
leur maintien à Paris. En dix ans, leur
nombre a augmenté de 5 %.
Les familles parisiennes se distinguent
également par une forte activité au
regard de l’emploi. Près de 179 000
familles sont actives (dont le ou les
deux parents travaillent) soit 71 % des
familles parisiennes. En dix ans, la part
des familles biactives s’est accrue de
quatre points à Paris alors qu’elle est
demeurée stable en Île-de-France.
Elles disposent par ailleurs de niveaux de revenus en moyenne élevés
(27 400 €) mais avec de fortes disparités selon la configuration familiale.
Ainsi, le revenu médian disponible
atteint 19 730 € pour les familles monoparentales contre 31 550 € pour les
couples avec enfants.

Des situations de grande
précarité parmi les familles
à Paris
Paris compte aussi des familles modestes. Une forte proportion des familles parisiennes réside dans le parc
social. En dix ans et sous l’impulsion du
développement des logements sociaux
à Paris, leur part a progressé de 3 points
(25% en 2007).
17 % des familles parisiennes vivent
sous le seuil de bas revenus en 2018
(1 071 € mensuels par unité de consommation). La pauvreté est surtout répandue parmi les familles monoparentales (33 % d’entre elles sont
à bas revenus) et les familles nombreuses (avec 3 enfants ou plus, 26 %).
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ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.
Sources : DFPE (Ville de Paris) - octobre 2021, Recensement de la Population (Insee)

Une offre d’accueil collectif
qui continue de se développer

Le recours à un accueil
individuel en recul

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).

Depuis 2012, le nombre d’enfants
gardés à domicile par un·e auxiliaire parental·e ne cesse de diminuer : 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.

LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR
DE LA PETITE ENFANCE
LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE
Type de structure

Ce mode d’accueil, en recul, reste toutefois important à Paris par rapport à
d’autres territoires.

En 2021, 62,5 % des enfants de moins
de 3 ans peuvent bénéficier d’une
place dans une structure d’accueil collectif à Paris.

Caf exclusivement

Halte-garderie
Jardin d'enfants
Jardin maternel
Multi-accueil
Micro-crèche PSU

La capacité d’accueil chez les assistant·e·s maternel·le·s s’élève à 5 335
Depuis 2018, ce taux d’équipement a augplaces en 2019 et seuls 2 540 enfants
menté de 7 points et s’explique d’une part
de moins de 3 ans y sont accueillis. Ce
par la création de nombreuses places mais
recours représente 4 % des enfants
aussi par la baisse
en nombre
de
de moins de 3 ans à Paris contre 5 %
LES ÉQUIPEMENTS
EN FAVEUR
DE LAd’enfants
PETITE ENFANCE
moins de 3 ans sur la période.
en 2012.

Nombre d'enfants de moins
de 3 ans à l'hectare
Plus de 30
De 15 à 30
Moins de 15
Les emprises des principaux équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.
Sources : DFPE (Ville de Paris) - octobre 2021,
Recensement de la Population (Insee) - 2017
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515 dispositifs ou lieux

STRUCTURES ET DISPOSITIFS
de soutien à la parentalité
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Ces dispositifs se concentrent dans
STRUCTURES ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
les arrondissements du nord-est
parisien caractérisés par une forte
Type de structure
présence de familles combinant des
Médiation familiale (20)
spécificités (forte présence de foyers
LAEP (36)
Activités partagées (76)
monoparentaux, de familles nomDispositif "lien famille/école" (40)
breuses…). Les 12e, 13e et 14e arrondisCentre de PMI (59)
sements accueillent aussi un nombre
Autre (44)
important de dispositifs.

Outre la réalité de ces publics, l’implantation se relie également au tissu
associatif plus dense dans ces quartiers. Toutefois, 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 de renforcer le maillage territorial de ces
dispositifs sur l’ensemble du territoire parisien.

Relais Informations Familles (17)
Ludothèque (22)
Source : DFPE (Ville de Paris) - 2020, Caf - 2019
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avec au moins un enfant de moins de 25 ans
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STRUCTURES
ET DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Les emprises des principaux équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.
Source : Recensement de la Population (Insee) - 2017
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Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

L’accueil collectif,
premier choix des familles
Pour 82 % des familles, l’accueil collectif était leur premier choix, qu’il
ait été satisfait ou non. Les entretiens
ont montré qu’il s’agissait toujours d’un
choix « logique » pour les parents car
rassurant. Toutefois, malgré l’offre en
accueil collectif très développée à Paris,
la recherche d’un mode d’accueil représente toujours un « parcours du combattant » dans les représentations des
familles et très souvent une question de
« chance ».
Plus d’un tiers des familles (35 %) recourent à différents modes d’accueil
de manière simultanée. Le plus souvent l’accueil collectif est complété
par un accueil individuel (auxiliaire
parental·e, baby-sitter, nounou…). Près
d’un tiers des familles a répondu avoir
fait évoluer le mode d’accueil principal de leur enfant entre sa naissance
(recherche d’un accueil plus familial)
et son entrée à l’école (pour un accueil
plus socialisant).
S’agissant du besoin d’accueil, 77 %
des familles expriment un besoin
de 5 jours par semaine et 47 % de
9h à 10h par jour. Le besoin d’amplitude d’accueil sur une journée est plus
variable selon les modes d’accueil. Les
familles gardant elles-mêmes leurs
enfants ou les confiant à un proche
expriment des besoins plus disparates
aussi bien en termes d’amplitude horaire que de jours d’accueil sur une
semaine.
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Ensemble des répondants
85 %

15 %

Accueil collectif
98 %

2%

Parent·s ou un proche
63 %

37 %

Un·e assistant·e maternel·le
48 %

52 %

Un·e auxiliaire parental·e chez vous
43 %
Oui

57 %

Non

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

© Sophie Robichon - Ville de Paris

Diffusé en juin 2021 sur le site Paris.
fr, le questionnaire a recueilli au total 3 451 réponses. Dans 79 % des cas,
le questionnaire a été complété par la
mère. Les entretiens qualitatifs ont été
menés par téléphone ou visioconférence auprès de 24 parents parisiens
aux profils variés.

PREMIER CHOIX SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre de répondants: 1151

Crèche familiale Sainte Léonie (14e)

© Apur - Clément Pairot

Près de 3 500 familles
ont répondu au questionnaire
et 24 entretiens ont été réalisés

Fontaine des Innocents, Forum des Halles (Paris Centre)

Nombre de répondants: 1151
Ensemble des répondants
53 %

%
%
3%
FAMILLES, MODES36D’ACCUEIL
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Accueil collectif
%
QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS À57
PARIS
EN FAMILLE ?
Nombre de répondants: 2 730
Accueil individuel

restaurants
35 %

jeux

écoles

faction Pas
s’observe
lorsque
Pas satisfait
du tout satisfait

Assez satisfait

balades

quartier

musées

jardins

promener

commerces

piscine

culture

Accueil collectif

36 %

facilité

Toutefois, en lien avec leur succès,

services

proximité

diversité

36 %

53 %

Parent·s ou un proche

37 %

6% 1

38 %

Source
: Enquête
familles juin 2021
- Exploitation
Très
satisfait
Assez
satisfaitApur

16 %

Pas satisfait

7%

sportives

balades

« 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… »

squares

musées

jardins

promener

commerces
multitude
possibilités

piscine

sorties

espaces
variété

loisirs

facilité

expositions
richesse

services

proximité
promenades

« […] on a tout à portée de main aussi c’est
super, on a des généralistes à tous les coins
de rues. »

accessibilité

activitésaccès
cinéma

crèche

culture

quartier

théâtre

parcs
bois

écoles

qualité

offre

11 %

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS À PARIS EN FAMILLE ?
Nombre de répondants: 2 730

jeux

à une activité ou de profiter des aires de
gard du niveau de fréquentation.

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

restaurants

3%

spectacles
jeux qu’offrent les parcs et jardins au re-

Pas du tout satisfait

transports

perçus par les familles comme une
difficulté.

Il est en effet parfois difficile de s’inscrire
bibliothèques

promenades

35 %

espaces

expositions
les activités culturelles et sportives
8% 3%
ainsi
que les espaces verts sont aussi
richesse

loisirs

57 %

Accueil individuel

accessibilité

Elles affectionnent tout particulièrement la vie de quartier, les déplacements à pied rendus possible par la
proximité des servicesvariété
notamment de
soins et d’éducation.

activitésaccès

crèche

53 %
possibilités

Les familles parisiennes ont répondu fortement apprécier les espaces
verts, la richesse et la diversité d’activités et leur proximité.

sorties

NIVEAU DE SATISFACTION SELON LE MODE D’ACCUEIL
Nombre
de répondants: 1151
multitude
Ensemble des répondants

1%

parcs

53 % très satisfaits. Une moindre satisl’enfant est
sportives
gardé par les parents ou par un proche
Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
(73 %).qualité
En revanche, les niveaux de satisfaction
sont proches pour l’accueil
squares
collectif et individuel malgré un prethéâtre
mier choix très souvent tourné vers
cinéma
l’accueil
collectif.
Très satisfait

6%

Des familles globalement très
Interrogées sur ce qu’elles
37 %
7%
3%
satisfaites de leur mode d’accueil bois
apprécient à Paris, les familles
89 % des répondants disent être saplébiscitent l’offre d’activités
transports
tisfaits de leur mode
d’accueil,
dont
et leur proximité
38 %
16 %
11 %

53 %
Parent·s ou un proche

36 %

diversité

« 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,
pas assez de bancs pour s’asseoir, pas
assez d’ombres d’arbres autour des jeux ce
qui fait que nos enfants se retrouvent en
plein soleil […]. »

bibliothèques
spectacles

offre

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur
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Drancy
Saint-Denis

Aubervilliers

LIEUX OÙ LES FAMILLES ONT INDIQUÉ
Bobigny
AVOIR PARTAGÉ
UN AGRÉABLE MOMENT
AVEC LEURS ENFANTS
Type de lieu

Théâtre
en plein air
Jardins
du Ruisseau

Parc
Chapelle
Charbon

Théatre
le Pixel

Piscine
Hébert
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Espace vert, espace libre (132)

Pantin

Soutien à la parentalité (50)

LAEP, cour ouverte, association, centre social...

Sportif (40)

Le PréSaintGervais
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piscine, gymnase, sport de plein air...

Certains lieux (non figurés) sont multiples ou itinérants :

Les Lilas

• rue piétonne
• bibliothèque hors les murs
• festival Onze Bouge
• Paris Plage...

Certains lieux cités sont hors communes limitrophes :
• Disneyland Paris
• forêt de Fontainebleau
• châteaux de Versailles ou de Vaux-le-Vicomte
• ferme de Gally...

Source : enquête Familles - juin 2021, exploitation Apur
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échelle de la carte origina

14 %

24 %

62 %

Les lieux d’accueil enfant·s/parent·s
19 %

25 %

57 %

Les lieux d’échanges entre parents, les cafés des parents, proposés à l’école, à la bibliothèque, dans un centre Paris anim’…
23 %

La connaissance des services
destinés aux parents s’accroît
au fur et à mesure
que les enfants grandissent
Concernant les dispositifs qui
leur sont proposés, les parents répondent être bien informés des
modes d’accueil (72 %), des services liés à la santé (68 %) et de la
vie scolaire (66 %) mais moins des
loisirs (46 %) et des activités parents/enfants (26 %). Les réponses
montrent néanmoins une meilleure
information au fur et à mesure que
les enfants grandissent.
Les familles répondent davantage
connaître et fréquenter les services de la PMI (93 %) et les ludothèques (74 %), loin devant les autres
lieux (lieux parents enfants, lieux
d’échanges entre parents, relais informations familles…).
Les familles ont exprimé, via le
questionnaire ou les entretiens, un
besoin d’information sur certains
services de soutien à la parentalité et des activités qu’ils proposent.
Elles suggèrent de s’appuyer sur
des supports dédiés (flyers, newsletter, affiches) mais aussi sur des
personnes relais tels que les professionnel·le·s déjà en contact avec les
parents notamment à la crèche ou à
l’école.

29 %

Ce serait bien d’avoir des informations
Les« ludothèques

dans un seul endroit car on cherche sur
29 %
internet « activités bébé 6 mois Paris » par
exemple il y a plein de sites et des fois ce
Les
centres
de Protection
maternelle
infantile (PMI)
n’est
même
pas adapté
à l’âgeetdemandé,
ce
serait bien si ce site existe déjà de mieux
le référencer… je ne suis jamais tombée
dessus… »
Oui je connais et j’ai déjà fréquenté

« J’aurais aimé être mieux informée sur les
activités proposées aux enfants et parents. Je
46 %
les découvre souvent par affichage ou parce
qu’un voisin m’en a parlé. Je consulte souvent
le site « sortir à Paris » pour m’informer des
69 %nouveautés mais j’aimerais un site internet qui
rassemble toutes les activités publiques et
associatives. S’il existe, je ne le connais pas. »

Oui je connais mais je n’ai pas fréquenté

Non, je ne connais pas

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE FRÉQUENTATION DES DISPOSITIFS
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Nombre de répondants: 3451
L’espace parent de la Caf situé dans le 10 e
2

9%

89 %

Un service de médiation ou un espace de rencontre
5%

11 %

83 %

Le Relai informations familles de votre mairie d’arrondissement
15 %

19 %

67 %

Les ateliers pour les activités parent·s/enfant·s
14 %

24 %

62 %

Les lieux d’accueil enfant·s/parent·s
19 %

25 %

57 %

Les lieux d’échanges entre parents, les cafés des parents, proposés à l’école, à la bibliothèque, dans un centre Paris anim’…
23 %

29 %

48 %

Les ludothèques
29 %

46 %

26 %

Les centres de Protection maternelle et infantile (PMI)
69 %
Oui je connais et j’ai déjà fréquenté

23 %
Oui je connais mais je n’ai pas fréquenté

8%

Non, je ne connais pas

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

© Loic Journet - Ville de Paris

Elles expriment aussi des attentes
en matière d’ouverture des activités
le week-end, en cohérence avec leurs
disponibilités (62 % des répondants
indiquent être disponibles le weekend contre 23 % en journée). Pour les
deux-tiers des familles (64 %), l’organisation d’activités et d’échanges
à distance (par visioconférence) faciliterait leur participation.

Centre de PMI Claude Terrasse, mai 2021 (16e)
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FAMILLES, MODES D’ACCUEIL ET PARENTALITÉ À PARIS – SYNTHÈSE

La scolarité
et la communication
en tête des sujets
de préoccupation des parents

SUJETS DE PRÉOCCUPATION DES PARENTS SELON L’ÂGE DES ENFANTS
Nombre de répondants: 3 451
La scolarité
100 %

Les soins du quotidien

La qualité de la communication

90 %

Parmi les sujets évoqués, la scolarité
est celui qui préoccupe le plus les
parents (77 %), suivi de la qualité de
la communication avec leurs enfants
(57 %), et ce, quel que soit l’âge des
enfants.

80 %
70 %

Le développement, l’éveil,
le langage

L’influence de l’environnement
sur la santé

60 %
50 %
40 %
30 %

L’alimentation,
les pratiques
alimentaires spécifiques

20 %

Les activités à pratiquer

10 %
0%

L’acquisition
de l’autonomie,
l’émancipation

L’utilisation des écrans

Trouver du temps
pour s’occuper de soi

La sociabilité

L’utilisation des réseaux sociaux, d’Internet
Ensemble

- de 3 ans

3-5 ans

Le sommeil, les rythmes de vie
6-10 ans

11-14 ans

15 ans ou +

Source : Enquête familles juin 2021 - Exploitation Apur

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 sont les principales sources de
préoccupation pour les parents. Passé 6
ans : l’usage des écrans et l’utilisation
des réseaux sociaux sont les sujets le
plus souvent évoqués.
Les parents d’adolescents expriment
un besoin d’actions de prévention et
de lieux ou d’activités dédiés.
Les entretiens ont permis de mettre en
exergue d’autres besoins plus spécifiques comme celui d’être suivi après la
sortie de la maternité et des interrogations sur l’alimentation des plus petits.
Le bien-être et le harcèlement scolaire
préoccupent également les familles
ayant des enfants plus âgés.

© Henri Garat - Ville de Paris

Des parents seuls ont aussi indiqué
avoir éprouvé des difficultés au moment
de la séparation.
« Beaucoup plus d’information/prévention
et bienveillance de la société par rapport à
l’utilisation des réseaux sociaux et des écrans
en général (l’école surtout). »

« Proposer des cours de dessin, d’escalade,
de musique avec des créneaux nombreux et
localisés partout pour occuper nos jeunes
SANS écran… Skate parcs plus nombreux, etc. »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Le déploiement du télétravail
pendant la crise sanitaire
a impacté l’organisation
et les besoins des familles

Dans le contexte de la crise,
un tiers des familles a ressenti
le besoin d’être accompagné
dans son rôle de parent

Plus des deux-tiers des répondants
(68 %) exerçant une activité professionnelle ont indiqué pratiquer le
télétravail. Pour 43 % d’entre eux, cette
organisation est pérenne et 74 % pratiquent le télétravail un ou deux jours
par semaine.

35 % des répondants indiquent avoir
ressenti le besoin d’être accompagnés.
Ils expriment des besoins de soutien à
la parentalité amplifiés par le contexte
sanitaire et les mesures de restriction :
• diversifier les activités à proposer aux
enfants ;
• soutenir les parents dans le cadre de
l’accompagnement scolaire ;
• renforcer les relations parents/enfants ;
• soutenir les nouveaux parents moins
accompagnés durant la crise.

Dans le contexte de la crise sanitaire,
plus d’une famille sur cinq avec un
enfant en bas âge (21 %) indique que
ses besoins (accueil petite enfance
et après l’école) ont changé. Cela
concerne une proportion encore plus
élevée de familles avec au moins un
enfant scolarisé (30 %).
D’après les réponses obtenues, le télétravail entraîne une diminution des
besoins d’accueil (réduction ou arrêt)
mais peut aussi en générer d’autres
(modalités d’accueil plus flexibles).
Compte tenu du contexte encore incertain en juin 2021, près de la moitié
des répondants (46 %) ne sait pas si
ces nouveaux besoins sont voués à
perdurer, tandis que 27 % indiquent
qu’ils seront permanents (impact du télétravail ou de l’envie de passer plus de
temps avec leurs enfants).
« Si je n’avais pas été en télétravail, j’aurais
eu besoin de journées plus longues à la
crèche. Le télétravail m’a permis d’être plus
flexible et j’ai beaucoup apprécié pouvoir
aménager mes heures de travail pour être
disponible le matin et le soir pour m’occuper
de mon fils avec mon conjoint. »

« Ma fille est gardée à domicile. La conciliation
du télétravail et de sa garde est impossible
compte tenu de l’espace disponible. »

La crise a aussi permis à de nombreux
parents de passer plus de temps avec
leurs enfants, notamment en fin de
journée et de réinvestir leur vie de
quartier. De nouvelles pratiques et
habitudes qu’ils souhaitent pouvoir
conserver sur le long terme.

« Une grande solitude (plus de visite de la
famille, moins d’échanges avec les amis…) et
aussi de la lassitude pour nous (parents) comme
pour notre enfant et ce, notamment, pendant les
périodes de confinement très strictes… Trouver
des ressources, des occupations, des jeux a été
très facile au début et est devenu de plus en plus
complexe au fil du temps… Nous avons aussi
été très marqués par l’empreinte laissée par la
Covid 19 dans la vie de notre enfant (beaucoup
d’éléments du langage liés à la pandémie, au
confinement…), coupure de son mode de garde,
de son petit réseau d’amis… »

« L’école à la maison a été l’horreur. Et
encore, ma fille aînée n’était qu’en grande
section… ! L’appel de la maîtresse et les mails
réguliers qu’elle envoyait ont été salvateurs ! »

« Mon enfant est né au tout début de la pandémie,
j’ai été donc isolée dès le début en tant que mère
solo sans la famille présente à mes côtés. Cela
a été très difficile, les professionnel·le·s ne
pouvant intervenir que de passage et étant très
pris et préoccupés par la situation. Je suis encore
épuisée de cette période. »
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