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« L’accueil des jeunes enfants (moins de 6 ans) dans les Pyrénées-Atlantiques :  

comment mieux répondre aux besoins et attentes des parents ? » 

Enquête menée dans le cadre du renouvellement du Schéma Départemental des Services aux Familles des 
Pyrénées-Atlantiques 1. 

Ce questionnaire vise à mieux connaître les besoins et pratiques des parents (ou futurs parents) du département pour l’accueil 
de leurs enfants de moins de 6 ans, et améliorer les réponses proposées.  

Ce questionnaire s’adresse aux parents ayant au moins un enfant de 0 à 6 ans et aux personnes ayant fait une 
déclaration de grossesse dans l’année. Les enseignements de cette enquête seront accessibles sur le site de la Caf des 
Pyrénées-Atlantiques. Vos réponses sont anonymes. Nous comptons sur votre participation ! 

Les données collectées via ce questionnaire ne seront traitées que dans le cadre strict de cette démarche et ne feront l'objet 
d'aucune autre utilisation ni cession à des tiers. 

 

0. Par quel biais avez-vous reçu ce questionnaire ? (cochez) 

1 J’ai reçu un mail de la CAF     2 J’ai reçu un mail de la MSA  3 Il m’a été adressé/remis par un autre acteur           
 

1. Votre situation … ? (cochez, une réponse possible) 

1 Vous êtes parent d’enfant(s) de moins de 3 ans ou de moins de 3 ans et de 3 à 6 ans      allez à la question 2 

2 Vous êtes parent d’enfant(s) de 3 à 6 ans uniquement           allez à la question 29 

3 Vous n’êtes pas encore parent, mais vous avez fait une déclaration de grossesse        allez à la question 21 

 

Les modes d’accueil / de garde de vos enfants de moins de 3 ans 

 

2. Quel est le principal mode d’accueil (ou de garde si vous les gardez vous-même) de vos enfants de moins de 3 

ans ? (Cochez, 1 seule réponse possible)  

2.1. Vous-même ou votre conjoint 1 2.7. Ecole maternelle 1 

2.2. Assistante maternelle agréée à domicile 1  2.8. Grands-parents 1 

2.3. Assistante Maternelle agréée en MAM 1  2.9. Autres membres de la famille 1 

2.4. Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 1  2.10. Voisinage / amis 1 

2.5. Accueil collectif (Crèche, halte-garderie, micro-crèche…) 1 2.11. Autres. Précisez : 1 

2.6. Crèche familiale 1 

3. Globalement, êtes-vous satisfait(e) du principal mode d’accueil de vos enfants de moins de 3 ans ? (cochez) 

1 Oui, tout à fait 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non, pas du tout 

3.1. Si « non, pas du tout » ou « plutôt non », pouvez-vous en préciser les raisons ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel est votre niveau de satisfaction sur les points suivants concernant le mode d’accueil principal de vos 
enfants de moins de 3 ans (cochez si vous ne les gardez pas vous-même à titre principal) : 

 Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Peu satisfait(e) Pas du tout satisfait(e) 

4.1. Le coût  1 2 3 4

4.2. Les horaires d’accueil 1 2 3 4

4.3. Les jours d’accueil 1 2 3 4

4.4. La souplesse de l’accueil 1 2 3 4

4.5. La qualité de l’accueil 1 2 3 4

4.6. L’accessibilité géographique de la structure 1 2 3 4

4.7. Si vous êtes concerné : la possibilité d’adapter 
l’accueil aux besoins spécifiques de votre enfant 

1 2 3 4

5. Combien de temps mettez-vous, depuis votre domicile, pour vous rendre sur le lieu d’accueil principal de vos 
enfants de moins de 3 ans ? (cochez) 

1 Moins de 15 min. 2 De 15 à 30 min. 3 De 30 à 45 min. 4 De 45 min. à 1 heure 5 Plus d’ 1 heure 

                                                   
1 Le Comité de pilotage de la démarche est composé notamment de la CAF des Pyrénées Atlantiques, de la MSA, de la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). 
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6. Le lieu d’accueil principal de vos enfants de moins de 3 ans se trouve …  (Cochez, plusieurs réponses possibles)  

6.1. A proximité de votre domicile 1 6.4. A proximité de votre travail  1 

6.2. A proximité du domicile de votre réseau familial (grands-parents,…) 1  6.5. Eloigné de l’ensemble des lieux précités  1 

6.3. A proximité du lieu de scolarisation de vos autres enfants 1  

7. Quels ont été les principaux motifs du choix de ce mode d’accueil principal ? (Cochez, 3 réponses possibles)  

7.1. Le coût 1
 7.9. La possibilité d’accueil d’un enfant ayant des besoins 

spécifiques (situation de handicap,…) 
1 



7.2. C’était la solution la plus pratique (proximité du 
domicile, du travail,…) 

1 
 7.10. La confiance accordée à la personne / aux 

professionnel(le)s qui assurent la garde de vos enfants 
1 

7.3. Les jours et horaires sont adaptés à vos besoins 1 
 7.11. La possibilité pour vos enfants de rester dans un 

environnement familier (cercle familial, garde à domicile) 
1 

7.4. La souplesse du mode d’accueil 1  7.12. Le souhait de garder vous-même vos enfants 1 

7.5. Le respect du rythme de l’enfant  1 7.13. Le faible nombre d’enfants accueillis 1

7.6. La possibilité de socialisation de votre enfant  1 7.14. Vous n’aviez d’autre solution possible 1

7.7. L’aspect sécurisant du cadre collectif  1 7.15. Autre. Précisez 1

7.8. La qualification des professionnel(le)s concerné(e)s  1  

 

8. Dans quelle mesure ce mode d’accueil principal répond-t-il à vos contraintes ? (cochez) : 

 Je n’ai pas ce besoin J’ai ce besoin et mon mode 
d’accueil n’y répond pas 

J’ai ce besoin et mon mode 
d’accueil y répond 

8.1. Accueil le matin avant 7h30 1 2 3

8.2. Accueil le soir après 19h 1 2 3

8.3. Accueil le week-end 1 2 3

8.4. Accueil la nuit 1 2 3

8.5. Accueil à temps complet 1 2 3

8.6. Accueil à temps partiel 1 2 3

8.7. Accueil ponctuel/irrégulier 1 2 3

9. Utilisez-vous un mode d’accueil complémentaire pour vos enfants de moins de 3 ans ? (cochez) 

1 Oui   2 Non        Si vous répondez « non », allez à la question 11 
 

Les personnes gardant elles-mêmes leurs enfants (réponse « vous ou votre conjoint » à la question 2) 
et n’utilisant pas de mode d’accueil complémentaire passent directement à la question 13 

10. Quel(s) est (sont) le(s) mode(s) d’accueil complémentaire(s) de vos enfants de moins de 3 ans ? (Cochez, pas 

plus de 2 réponses possibles)  

10.1. Vous-même ou votre conjoint 1 10.7. Ecole maternelle 1 

10.2. Assistante maternelle agréée à domicile 1  10.8. Grands-parents 1 

10.3. Assistante Maternelle agréée en MAM 1  10.9. Autres membres de la famille 1 

10.4. Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 1  10.10. Voisinage / amis 1 

10.5. Accueil collectif (Crèche, halte-garderie, micro-crèche…) 1 10.11. Autres. Précisez : 1 

10.6. Crèche familiale 1 

 

11. En moyenne, combien de jours par semaine avez-vous besoin d'un mode d'accueil / de garde pour vos enfants 
de moins de 3 ans ? (Cochez, 1 seule réponse possible) 

1 Moins d’une fois par semaine 2 1 jour   3 2 jours 4 3 jours 5 4 jours 6 5 jours 7 6 jours ou plus 

12. Avez-vous besoin d'un mode d'accueil / de faire garder vos enfants au moins une fois par semaine... (Cochez)  

 Oui  Non  

12.1. Pour un accueil le matin avant 7h30 ? 1 2

12.2. Pour un accueil le soir après 19h ? 1 2

12.3. Pour un accueil le week-end ? 1 2

 
 

13. En cas de besoin très ponctuel ou d’urgence, avez-vous la possibilité de mobiliser votre famille ou réseau social 

(amis, voisins) pour garder vos enfants de moins de 3 ans ? (cochez) 

1 Oui   2 Non     

14. Au-delà du réseau familial ou social, avez-vous une autre possibilité pour répondre à ce besoin ? (cochez) 

1 Oui   2 Non     

14.1. Si oui, précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un mode d’accueil pour vos enfants de moins de 3 ans (cochez) 

1 Oui   2 Non      Si vous répondez « non », allez à la question 16    

15.1. Si « oui », quelles étaient les principales difficultés rencontrées ? (cochez, 3 réponses maximum) 

Trouver l’information sur l’offre d’accueil présente sur votre 
commune ou l’intercommunalité  

1
 Trouver une solution d’accueil pour votre enfant qui a des 

besoins spécifiques (handicap,…) 
9 



Obtenir une place en structure d’accueil collectif (crèche,…) 2  Trouver une solution d’accueil à proximité du domicile 10 

Trouver une assistante maternelle disponible à domicile ou 
en MAM 

3 
 Trouver un mode d’accueil qui réponde à vos attentes sur 

le plan éducatif, de l’éveil de l’enfant 
11 

Trouver une garde à domicile disponible  4  Trouver des personnes qualifiées pour garder vos enfants 12 

Faire face au coût financier de l’accueil de vos enfants 5
 Trouver une place en structure d’accueil collectif non 

immersif 
13

Trouver une solution dont les horaires/jours d’accueil 
répondent à vos contraintes  

6
 

Des délais trop longs de réponse à vos demandes  14

Trouver une solution qui accepte un accueil irrégulier  7 Evaluer le coût des différents modes d’accueil 15

Trouver une solution ponctuelle 8 Autre. Précisez 16

   

16. Avez-vous pu avoir recours au mode d’accueil que vous souhaitiez initialement ? (cochez) 

1 Oui, dès le début    2 Oui, plus tard            3 Non 

 16.1. Si « non », pour quelles raisons ?……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Avez-vous changé de mode d’accueil au cours des 6 derniers mois ? (cochez) 

1 Oui   2 Non      Si vous répondez « non », allez à la question 18   

17.1. Si « oui », pour quelles raisons ? (cochez, 3 réponses maximum) 

Pour des raisons financières  1 Vos contraintes professionnelles ont évolué 7 

Les horaires d’accueil ne convenaient pas à vos besoins 2  Vous avez déménagé 8 

Les jours d’accueil ne convenaient pas à vos besoins  3  Vous avez obtenu une place en accueil collectif 9 

La qualité de l’accueil ne vous satisfaisait pas (relation 
éducative, éveil de l’enfant, sécurité,…)  

4 
 Vous avez trouvé une place en accueil individuel, qui 

vous convenait finalement mieux 
10 

La personne qui accueillait votre enfant ne souhaitait ou ne 
pouvait plus accueillir votre enfant 

5 
 

Votre enfant a pu être scolarisé en maternelle 11 

Vous avez perdu votre emploi 6  Autre. Précisez 12 

18. Actuellement, souhaiteriez-vous… ? (cochez) 

18.1. Trouver un mode d’accueil externe régulier (en dehors de vous 
ou votre conjoint) car vous n’en avez pas 

1

18.2. Trouver un mode d’accueil externe ponctuel  1

18.3. Conserver votre mode d’accueil actuel  1

18.4. Changer de mode d’accueil 1

19. Quel est selon vous le mode d’accueil idéal pour votre (vos) enfant(s) de moins de 3 ans ? (Cochez,1 seule 
réponse possible)  

1 Vous-même ou votre conjoint   2 Un mode d’accueil collectif (crèche, micro-crèche,…)    

3 Un mode d’accueil individuel (assistante maternelle, MAM, garde à domicile)            

19.1. En dehors de vous-mêmes (ou de votre conjoint), quelle solution d’accueil vous parait la plus adaptée 
pour l’accueil / la garde de votre (vos) enfant(s) de moins de 3 ans ? (cochez, 1 seule réponse possible) 

Assistante maternelle agréée 1 Ecole maternelle 6 

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 2  Grands-parents, autres membres de la famille 7 

Garde à domicile 3  Voisinage / amis 8 

Un accueil collectif à temps complet (crèche,…) 4  Autre. Précisez 9 

Un accueil collectif à temps partiel 5  
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19.2. Pour quelle(s) raison(s) cette solution d’accueil / de garde vous paraît la plus adaptée ? (cochez, plusieurs 
réponses possibles) 

Le coût financier 1 L’éveil éducatif proposé 7 

La souplesse des horaires / jours d’accueil 2  La qualification du/des professionnel(s) du lieu 8 

La socialisation qu’elle favorise  3  Le cadre sécurisant 9 

La possibilité d’un accueil pour votre (vos) enfant(s) ayant 
des besoins spécifiques (handicap,…) 

4 
 La possibilité pour vos enfants d’être dans un 

environnement familier (cercle familial, domicile) 
10 

L’attention accordée aux parents / l’échange 5 La proximité de votre domicile 11

Le faible nombre d’enfants accueillis 6 Autre. Précisez 12

20. Concernant l’accueil des enfants de moins de 3 ans, quelles mesures seraient à privilégier à l’avenir pour mieux 
répondre à vos besoins ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les démarches effectuées 

 

21. Avez-vous fait des démarches pour inscrire vos enfants de moins de 3 ans ou votre enfant à venir dans un mode 

d’accueil (cochez) 

1 Oui   2 Non        Si vous répondez « non », allez à la question 22    

21.1. Si « oui », à quel moment avez-vous fait ces démarches ? (cochez) 

1 Avant la naissance 2 Après la naissance             

22.2. Si « oui », sous quels délais avez-vous obtenu une réponse ? (cochez) 

Moins d’un mois après la demande 1 Plus de 6 mois après la demande 1

Entre 1 et 6 mois après la demande 2 Je n’ai pas eu de réponse à ce jour 2

 

22. Par quels relais avez-vous eu connaissance des différents modes d’accueil présents sur votre commune ou 

votre intercommunalité (Cochez, plusieurs réponses possibles)  

22.1. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 1 22.7. Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)  1 

22.2. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 1  22.8. Le site mon-enfant.fr 1 

22.3. Le Département (Centre médico-social, PMI,…) 1  22.9. Autre site. Lequel ?.................................. 1 

22.4. Le Centre social 1  22.10. Le bouche-à-oreille 1 

22.5. La Mairie (accueil, CCAS,…) 1 22.11. L’école 1

22.6. La Communauté de Communes / l’Agglomération 1 22.12. Autre. Précisez 1

 

23. Obtenir des informations concernant…   

23.1. Les différentes solutions d’accueil a été… ? 

(cochez, 1 seule réponse possible) 

Très facile 1

Assez facile 2 

Assez difficile   3 

Très difficile  4 

23.2. Les différentes aides financières pour le 

mode d’accueil a été (cochez, 1 seule réponse 
possible) 

Très facile 1

Assez facile 2 

Assez difficile   3 

Très difficile  4 

 

24. De quelles aides financières bénéficiez-vous pour l’accueil de vos enfants ? (Cochez, plusieurs réponses possibles)  

24.1. Je ne bénéficie d’aucune aide 1 

24.2. Je bénéficie d’une aide de la Caf 1 

24.3. Je bénéficie d’une aide de la Msa 1 

24.4. Je bénéficie d’une aide de mon employeur 1

24.5. Je bénéficie d’une aide de ma mutuelle 1

24.6. Je bénéficie d’un crédit d’impôt 1

24.7. Je ne sais pas 1

24.8. Autre. Précisez 1

 

 



 

La scolarisation de vos enfants de moins de 3 ans 

 

25. Avez-vous scolarisé vos enfants avant l’âge de 3 ans ? (cochez) 

1 Oui   2 Non   

26. Si vos enfants n’ont pas encore l’âge requis, comptez-vous faire une demande de scolarisation avant l’âge de 

trois ans ? (cochez) 

1 Oui   2 Non        3 Ne sais pas         

 

27. Si vous avez répondu « oui » sur les questions 25 ou 26, pour quelle raison principale ? (cochez, 1 seule réponse 
possible) 

Vous souhaitez favoriser la socialisation de vos enfants 1 Cette possibilité d’accueil correspond mieux à votre enfant 3 

Pour la gratuité de l’école 2  Autres. Précisez 4 

28. Si vous avez répondu « non » sur les questions 25 ou 26, pour quelle raison principale ? (cochez, 1 seule réponse 

possible) 

Ce n’est pas possible dans votre commune 1 Il n’y avait pas de place disponible  4 

Votre enfant n’est/n’était pas encore « propre » 2  C’était/c’est un choix personnel 5 

Vous ne saviez pas que c’était possible 3  Autre. Précisez 6 
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Les modes d’accueil / de garde de vos enfants de 3 à 6 ans 

 

29. Avez-vous des enfants âgés de 3 à 6 ans ? (cochez) 

1 Oui   2 Non           Si vous répondez « non », allez à la question 39  

30. Vos enfants âgés de 3 à 6 ans sont-ils scolarisés ? (cochez) 

1 Oui, à temps plein    2 Oui, à temps partiel            3 Non             

30.1. Si vos enfants âgés de 3 à 6 ans ne sont pas scolarisés ou sont scolarisés à temps partiel, quel est leur 

mode d’accueil en dehors de l’école ? (cochez, 1 seule réponse possible) 

Vous-même ou votre conjoint 1 Accueil collectif (crèche, halte-garderie,…)  5 

Assistante maternelle agréée 2  Grands-parents ou autres membres de la famille 6 

Assistante Maternelle agréée en MAM 3  Voisinage / amis 7 

Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 4  Autre. Précisez 8 

 
Si vos enfants de 3 à 6 ans ne sont pas scolarisés ou sont scolarisés à temps partiel, passez directement en question 32 

30.2. Si vos enfants âgés de 3 à 6 ans sont scolarisés à temps plein, quel est leur mode d’accueil le matin et/ou 
le soir après l’école ? (cochez, plusieurs réponses possibles) 

Vous-même ou votre conjoint 1 Crèche, halte-garderie 6 

Assistante maternelle agréée 2  Grands-parents ou autres membres de la famille 7 

Assistante Maternelle agréée en MAM 3  Voisinage / amis 8 

Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 4  Autres. Précisez 9 

Accueil périscolaire ou garderie 5  

30.3. Si vos enfants âgés de 3 à 6 ans sont scolarisés à temps plein, quel est leur mode d’accueil le mercredi ? 
(cochez, plusieurs réponses possibles) 

Vous-même ou votre conjoint 1 Crèche, halte-garderie 6 

Assistante maternelle agréée 2  Grands-parents ou autres membres de la famille 7 

Assistante Maternelle agréée en MAM 3  Voisinage / amis 8 

Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 4  Autres. Précisez 9 

Centre de loisirs 5  

31. Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous opté pour ce(s) mode(s) d’accueil le matin et/ou le soir après 
l’école ? (cochez, 3 réponses possibles) 

Le coût  1 Le projet éducatif 8 

La souplesse des horaires / jours d’accueil 2  La qualification du/des professionnel(s) du lieu 9 

La socialisation qu’il favorise  3  Le cadre sécurisant 10 

La possibilité d’un accueil pour votre (vos) enfant(s) ayant 
des besoins spécifiques (handicap,…)  

4 
 La possibilité pour vos enfants d’être dans un 

environnement familier (cercle familial, domicile) 
11 

L’attention accordée aux parents / l’échange 5 La proximité de votre domicile 12

Le faible nombre d’enfants accueillis 6 Autre. Précisez 13

Le lien avec l’école 7 

31.1. Le motif est-il différent pour le choix du mode d’accueil du mercredi ? (cochez, 1 seule réponse possible) 

1  Oui   2  Non         

Si « oui », précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

32. Vos enfants de 3 à 6 ans fréquentent-ils…. ?  

32.1. La cantine scolaire ? (cochez, 1 seule réponse 
possible) 

Tous les jours 1

Une ou plusieurs fois par semaine 2 

Une ou plusieurs fois par mois  3 

Une ou plusieurs fois par an  4 

Jamais 5

32.2. La garderie ou l’accueil de loisirs, le matin et/ou 
le soir, avant/après l’école (cochez, 1 seule réponse 
possible) 

Tous les jours 1

Une ou plusieurs fois par semaine 2 

Une ou plusieurs fois par mois  3 

Une ou plusieurs fois par an  4 

Jamais 5

 

 

 

 



 

33. Globalement, êtes-vous satisfait(e) de l’organisation de l’accueil / de la garde de vos enfants de 3 à 6 ans en 
dehors du temps scolaire (hors vacances scolaires) ? (cochez) 

1 Oui, tout à fait 2 Plutôt oui 3 Plutôt non 4 Non, pas du tout 

33.1. Si « non, pas du tout » ou « plutôt non », pouvez-vous en préciser les raisons ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

34. Avez-vous rencontré des difficultés pour faire accueillir / garder vos enfants de 3 à 6 ans en dehors du temps 

scolaire (hors vacances scolaires) (cochez) 

1 Oui   2 Non              Si vous avez répondu « non », allez à la question 35  

34.1. Si « oui », quelles étaient les principales difficultés rencontrées ? (cochez, 3 réponses maximum) 

Trouver l’information sur l’offre de garde présente sur votre 
commune ou l’intercommunalité  

1
 Trouver un mode d’accueil qui réponde à vos attentes sur 

le plan éducatif  
8 



Obtenir une place en structure d’accueil collectif  2  Trouver une solution d’accueil à proximité  9 

Trouver une assistante maternelle disponible à domicile ou 
en MAM 

3 
 

Pas d’accueil périscolaire  10 

Trouver une garde à domicile disponible  4  Pas de cantine scolaire  11 

Trouver une solution d’accueil dont les horaires/jours 
d’accueil répondent à vos contraintes  

5
 Trouver des personnes qualifiées pour accueillir vos 

enfants 
12

Trouver une solution d’accueil pour votre enfant malade ou 
en situation de handicap 

6
 

Le coût financier 13

Trouver une solution d’accueil pour un besoin ponctuel 7 Autre. Précisez 14

35. En cas de besoin très ponctuel ou d’urgence, avez-vous la possibilité de mobiliser votre famille ou réseau social 

(amis, voisins) pour garder vos enfants de 3 à 6 ans ? (cochez) 

1  Oui   2  Non     

36. Au-delà du réseau familial ou social, avez-vous une autre possibilité pour répondre à ce besoin ? (cochez) 

1  Oui   2  Non     

36.1. Si oui, précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

37. Avez-vous besoin d’une solution d’accueil pour vos enfants de moins de 6 ans pendant les vacances scolaires ? 
(cochez) 

1 Oui   2 Non, moi ou mon conjoint pouvons les garder        Si vous répondez « non », allez à la question 38    

 

37.1. Si « oui », quelle est la principale solution d’accueil que vous utilisez ? (cochez, 1 seule réponse possible) 

Assistante maternelle agréée 1 Grands-parents ou autres membres de la famille 5 

Assistante Maternelle agréée en MAM 2  Voisinage / amis 6 

Garde à domicile (emploi direct ou via un opérateur) 3  Autre. Précisez 7 

Accueil de loisirs 4  

 

38. Concernant l’accueil de vos enfants de 3 à 6 ans, quelles mesures seraient à privilégier à l’avenir pour mieux 

répondre à vos besoins ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nous avons besoin de mieux vous connaître pour apprécier vos réponses au questionnaire …

39.  Vous êtes… 

1 Une femme          2 Un homme 

40.  Quel est votre âge : ____ ans 

41. Quelle est votre commune d’habitation ? Précisez le Code Postal : 64 _ _ _    

et le nom de votre commune : ______________________________________ 

42. Quelle est votre situation familiale ? (Cochez) 

1 Vous êtes en couple (marié, pacsé, en union libre)      2 Vous vivez seul(e) 

42.1. Si vous vivez seul(e), quelle est votre situation ?  

1 Vous êtes célibataire   2  Vous êtes séparé(e) ou divorcé(e)   3 Vous êtes veuf (veuve) 

42.1.1. Si vous êtes séparés ou divorcés, avez-vous la garde de vos enfants ?  

1 Oui   2 Non     

43. Avez-vous des enfants ?  

1 Oui   2 Non, pas encore               

43.1. Si « oui », vous avez combien d’enfants ? …………… (précisez le nombre d’enfants) 

43.2. Si « oui », vous êtes parents d’enfants… (cochez, plusieurs réponses possibles) 

1 de moins de 3 ans 2 de 3 à 6 ans 3 de 7 à 12 ans 4 de 13 ans et plus 

44. Quel est votre niveau d’études ? (Cochez) 

1 Arrêt des études avant le Bac 2 Etudes jusqu’au Bac 3 Etudes supérieures 

Nous vous remercions de compléter les questions suivantes pour les deux conjoints (les parents élevant seuls leurs 
enfants ne remplissent que la partie les concernant – « vous ») 

Vous 

45. Exercez-vous actuellement une activité 
professionnelle ?  

1 Oui   2 Non               

45.1. Si « oui », travaillez-vous… ?  

1 à temps plein   2 à temps partiel     

3 à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental 

45.2. Si « non », êtes-vous… ?  

1 Parent au foyer 

2 En congé parental 

3 En recherche d’emploi 

 

46. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?  

1 Agriculteurs, exploitants 

2 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

3 Cadres, professions libérales 

4 Professions intermédiaires (professeurs, agents de 

maîtrise,…) 

5 Employés 

6 Ouvriers 

7 Retraités 

8 Sans activité professionnelle 

9 Autres. Précisez 

 

Votre conjoint(e) 

47. Exerce-t-il(elle) actuellement une activité 
professionnelle ?  

1 Oui   2 Non               

47.1. Si « oui », travaillez-t-il(elle)…. ?  

1 à temps plein   2 à temps partiel     

3 à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental 

47.2. Si « non », est-il(elle)…. ?  

1 Parent au foyer 

2 En congé parental 

3 En recherche d’emploi 

 

48. Quelle est sa catégorie socioprofessionnelle ?  

1 Agriculteurs, exploitants 

2 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

3 Cadres, professions libérales 

4 Professions intermédiaires (professeurs, agents de 

maîtrise,…) 

5 Employés 

6 Ouvriers 

7 Retraités 

8 Sans activité professionnelle 

9 Autres. Précisez 

 

Merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu consacrer à remplir le questionnaire.  


