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Le rôle des grands-parents
dans la vie familiale
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Les grands-parents incarnent le lien intergénérationnel qui dépasse la seule famille « nucléaire »
et replace la famille dans une généalogie plus large et plus complexe(1).

Plusieurs enquêtes ont déjà été consacrées aux grands-parents. Il s’agissait le plus souvent 
d’interroger les grands-parents eux-mêmes sur leur rôle, leurs envies, notamment à l’arrivée 
des petits-enfants(2). L’enquête que l’Observatoire des Familles consacre aux grands-parents 
cette année présente l’originalité de s’adresser aux parents d’enfants mineurs pour les interroger 
sur leurs attentes, leurs pratiques quant au rôle donné aux grands-parents dans leur propre vie 
familiale. De ce fait, nous avons interrogé des parents allocataires (Cnaf) du département du Nord 
ayant au moins un enfant. C’est un point de vue plus rarement sollicité.

S’intéresser au  rôle des grands -parents c’est interroger deux grandes problématiques familiales :
la place et la nature de la transmission et de la construction du lien intergénérationnel ; la place 
des solidarités familiales intergénérationnelles dans la vie familiale.

La transmission est au cœur des historiques de la famille : les grands-parents, vecteurs de 
mémoire, ont un rôle souvent essentiel dans cette fonction de transmission. Sur quels aspects 
sont-ils particulièrement attendus ? Les attentes et les pratiques sont-elles les mêmes pour les 
grands-parents de la lignée paternelle et ceux de la lignée maternelle ? Au-delà de ces attentes, 
quelles sont les modalités concrètes de construction et de maintien du lien avec des grands- 
parents, certes plus actifs mais aussi souvent plus éloignés géographiquement et plus mobiles. 
Quelle est la place du recours possible aux nouvelles technologies pour entretenir et faciliter ces 
liens ? Dans certains cas le lien avec les grands-parents est inexistant du fait de mésentente, de 
rupture avec une partie de la famille… ces cas posent des problèmes juridiques (3) .

Une hypothèse importante est que la grand-parentalité de la lignée maternelle est plus présente 
et sollicitée que les grands-parents du côté du père. Les enquêtes existantes montrent que cela 
est lié à des attentes supérieures de la mère par rapport au père vis-à-vis des grands-parents, 
attentes qui se portent fortement sur sa propre mère. La grand-mère(4) maternelle concentre donc 
des attentes majeures tandis que le grand-père paternel se retrouve beaucoup moins identifi é. 

Autre dimension importante de notre enquête : quelle importance pour les solidarités et aides 
concrètes apportées par les grands-parents ? Le thème des solidarités familiales a fait l’objet 
d’importants travaux surtout à la fi n des années 1990. Des travaux mesurent la contribution 
des grands-parents à la garde des jeunes enfants(5). Dans le but de décrire plus précisément 
ces solidarités, le questionnaire distinguait les grands types d’aides : aides fi nancières ou non 
fi nancières (services) ; régulières ou ponctuelles. Il s’agissait notamment de repérer les aides 
les plus fréquentes (garde des enfants à la sortie de l’école, accueil pendant les vacances….) 
dispensées par les grands-parents.

(1)Voir sur les grands-parents les 
travaux de C. Attias-Donfut et M. 
Segalen, Le siècle des grands-parents 
(2001) https://www.autrement.com/
ouvrage/le-siecle-des-grands-parents-
c l a u d i n e - a t t i a s - d o n f u t - m a r t i n e -
segalen (2001) et C. Attias-Donfut et M. 
Segalen, Grands-parents. La famille à 
travers les générations, Éditions Odile 
Jacob, 2007, 360 p. Sur les relations 
intergénérationnelles : A. Régnier-
Lollier et E. vivas, « les déterminants 
de la fréquence des rencontres entre 
parents et enfants », in Portraits de 
Familles (enquête Erfi ), INED, 2009. 

(2)Notamment un article abordant la 
question des attentes initiales (juste 
après la naissance de l’enfant) à partir 
des données de l’enquête ELFE. A. 
Thalineau et L. Nowik, « Place des 
grands-parents après la naissance du 
nouveau-né – les attentes des parents 
participant à la cohorte Elfe », Revue des 
politiques sociales et familiales, n°126, 
1er trimestre 2018, p. 9-20.

(3)Code civil, article L371-4 : « L’enfant 
a le droit d’entretenir des relations 
personnelles avec ses ascendants. Seul 
l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à 
l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt 
de l’enfant, le juge aux affaires familiales 
fi xe les modalités des relations entre 
l’enfant et un tiers, parent ou non. ».

(4)A. Thalineau et L. Nowik, « Place des 
grands-parents après la naissance du 
nouveau-né – les attentes des parents 
participant à la cohorte Elfe », op. cit. 

(5)DREES « Les grands-parents : un mode 
de garde régulier ou occasionnel pour 
deux tiers des jeunes enfants », Etudes 
et résultats,  n°1070,  juin 2018.



(6)L’INSEE mesurait qu’en 2011, la France métropolitaine 
comptait 15,1 millions de grands-parents avec une part 
plus importante des grands-mères (8,9 Millions) par 
rapport aux grands-pères (6,2 millions). L’augmentation 
du nombre de grands-parents est liée à la progression 
de l’espérance de vie(7). On devient, en moyenne, grand-
mère à 54 ans et grand-père à 56 ans mais ces moyennes 
cachent de grandes disparités. De même, des différences 
régionales marquées existent quant à la proportion de 
personnes concernées, qui dépendent notamment de la 
fécondité différenciée selon les territoires. 
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RAPPEL STAT

ÉCHANTILLON DÉPARTEMENT DU NORD

Questionnaire envoyé aux familles allocataires CAF du Nord, dans 
le cadre du réseau national des observatoires des familles de 
l’UNAF, par la Caisse Nationale des Allocations Familiales entre 
mars et avril 2019.
320 répondants dont 92% de femmes. 
78,6% des répondants sont en couple et 23,9% sont des familles 
monoparentales avec enfant(s).
Concernant les grands-parents, soit les parents des 
répondants, 51,9% sont des retraités, 19,3% sont encore actifs 
professionnellement et 28,8% ont un ou plusieurs parent(s) 
décédé(s).
Les grands-parents actifs sont principalement les grands-mères ;
24,5% des grands-mères maternelles et 18,9% des paternelles 
contre 17,5% des grands-pères maternels et 16,5% des grands- 
pères paternels.

LES ATTENTES DES PARENTS SUR LA PLACE DES GRANDS-PARENTS : 
LE TEMPS PARTAGÉ AVANT LA TRANSMISSION

LES RELATIONS AVEC LES GRANDS-PARENTS : 
ÉLOIGNEMENT ET FRAGILITÉ DU LIEN AVEC LA LIGNÉE PATERNELLE

(6) N. Blanpain, L. Lincot, « 15 Millions de grands-parents », INSEE Première, octobre 2013
(7) A. Bourgeois et J. Légaré, « Comment la démographie façonne la population des grands-parents, Portraits de familles, INED, 2009.

Passer du temps, créer du lien avec eux qu’importe le contenu
Leur transmettre des valeurs, des convictions, une vision du monde

Se rendre disponible pour eux
Partager des passions, des activités avec eux

Leur transmettre l’histoire familiale
Leur transmettre leurs expériences de vie

Les soutenir moralement en cas de besoin
Les soutenir dans leur scolarité (devoirs, suivi scolaire...)

Une à trois fois par mois
Une à trois fois par semaine

Une à trois fois par trimestre
Une à trois fois par an

Tous les jours ou presque
Jamais

Moins d’une fois par an

64,4%

40,3%

36,1%

25,1%

51,8%

38,7%

4,2%

31,4%

Nous avons interrogé les parents sur ce qu’ils attendent des grands-parents pour leurs enfants. Le temps passé ensemble, la création d’un lien 
(sans contenu précisé) est la première modalité de réponse (64,4% des répondants) : dans le même ordre d’idée, le partage d’activités (38,7%) 
est aussi une attente prioritaire. Les modalités plus précises d’une transmission de valeurs (51,8%), d’une histoire familiale (36,1%) représentent 
des pourcentages importants mais moins importants. Les réponses correspondantes à du soutien moral (25,1%) ou scolaire (4,2%) sont plus 
nettement minoritaires. 

C’est donc la construction d’un lien à travers le temps passé ensemble qui rassemble le plus de répondants.
L’idée de transmission (de valeurs, d’une histoire) s’accroît quand l’âge des grands-parents augmente tandis que le partage d’activités devient 
moins attendu (car moins possible) : mais le fait de passer du temps ensemble reste l’attente la plus forte. 

Selon le sexe du répondant, on constate une différence notable : les hommes attendent davantage une transmission de valeurs, de l’histoire 
familiale, d’expériences de vie tandis que les femmes priorisent davantage le partage d’activités et le simple temps partagé.

Majoritairement, les enfants des répondants voient leurs 
grands-parents plus d’une fois par mois. Environ un tiers 
des répondants les voit une à trois fois par mois (ce qui 
constitue la réponse la plus forte). Toutefois on remarquera 
deux faits importants. 6,4% des enfants ne voient jamais 
leurs grands-parents et 8,2% leur grand-père paternel 
(encore en vie).

Qu’attendez-vous
que les grands-parents 
apportent à vos enfants  ?
(3 réponses possibles )

A quelle fréquence
vos enfants rencontrent-ils
physiquement
leurs grands-parents
en moyenne ?

31%

16,5%

8%

4,6%

23,5%

10%

6,4%

Les ruptures de lien (les petits-enfants ne voyant « jamais » leurs grands-parents) concernent une proportion signifi cative de familles. 

De façon générale, le lien avec les grands-parents de la lignée paternelle est plus fragile et plus fréquemment distant. La rupture de lien avec 
le grand-père paternel concerne ainsi 9,7% des répondants contre seulement 3,7% pour la grand-mère maternelle. De même, une rencontre 
inférieure à 1 fois par an est plus fréquente pour les grands-parents paternels (9,2% pour les grands-pères, 6,6% avec les grands-mères) que pour 
les grands-parents maternels (4,5% pour les grands-pères, 3,2% avec les grands-mères).
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LA PLACE DES GRANDS-PARENTS DANS L’ÉDUCATION DES PETITS-ENFANTS : 
UN CHOIX OU UNE CONTRAINTE ?

Appel téléphonique
SMS, MMS

Aucun
Webcam, visio...

Courrier papier, carte postale
Réseaux sociaux, facebook, instagram...

E-mail
Autres

Très importante 
Plutôt importante

Plutôt pas importante
Pas du tout importante

Très importante 
Plutôt importante

Plutôt pas importante
Pas du tout importante

Très importante 
Plutôt importante

Plutôt pas importante
Pas du tout importante

Plus souvent
Moins souvent
Ni l’un, ni l’autre

La première remarque est l’importance attribuée par les parents au rôle éducatif 
des grands-parents. 

46,6% des répondants considèrent que leurs parents ou beaux-parents ont une 
place importante ou très importante dans l’éducation de leurs enfants mais à 
l’inverse 53,4% pensent que ce n’est pas le cas dont 22,9% qui pensent qu’elle n’a 
pas d’importance du tout. 

Il existe une différence notable entre les grands-parents maternels et paternels. 
57,7% des répondants attribuent une place importante aux grands-parents 
maternels contre 34,1% aux grands-parents paternels. Autrement dit, 65.9% 
estiment que la place des grands-parents paternels n’est pas importante dans 
l’éducation de leurs enfants contre 42,3% pour les grands-parents maternels.

Aussi, 59,6 % des répondants attribuent une place importante (très ou plutôt) à la 
grand-mère maternelle contre 34,8% pour la grand-mère paternelle. Cohérente 
avec les constats précédents sur des relations moins fréquentes, cette observation 
peut avoir plusieurs explications. La première est que la relation aux enfants reste 
genrée : c’est la mère et sa propre mère qui se retrouvent plus engagées sur cet 
aspect avec des attentes plus fortes à l’égard de la grand-mère maternelle dès la 
naissance(8). Une deuxième hypothèse pourrait être un effet d’âge : les hommes 
ayant leurs enfants plus tard, leurs propres parents sont plus âgés et peuvent être 
de ce fait moins impliqués dans l’éducation de leurs petits-enfants. 

Lorsqu’on précise le rôle donné aux grands-parents selon la Catégorie Sociale 
Professionnelle du répondant, on observe que, si le contraste est toujours présent 
entre lignées paternelle et maternelle, il est encore plus net pour les catégories 
populaires (ouvriers, employés) et un peu moins prononcé pour les cadres. 

Il est très frappant notamment de constater le rôle très important donné à la 

Près d’un tiers des petits-enfants souhaiterait voir leurs grands-parents plus souvent. Même si la 
question passe par l’interprétation des parents, la réponse révèle un pourcentage élevé d’insatisfaction 
sur la fréquence de ce lien quel que soit l’obstacle (éloignement géographique, manque de temps).

Face à la problématique de l’éloignement 
géographique, les nouvelles technologies offrent 
des possibilités nouvelles. Toutefois, et du fait 
d’un effet d’âge, le téléphone reste un moyen 
majoritaire de relation : 44,4% des répondants 
le citent comme moyen de contact non physique 
entre grands-parents et petits-enfants avec aussi 
15,3% citant les sms ou mms. Les liens par le web 
(10,4%), les réseaux sociaux (4,6%) et e-mails 

De quelle(s) 
autre(s) manière(s) 
vos enfants 
sont en contact avec 
leur(s)  grands-parent(s)  ?
(Regroupé)

Vos enfants demandent-ils à les voir ?66,4%

29,6%

4%

(2,8%) sont présents mais nettement plus rares tandis que le courrier postal reste une possibilité citée par 6,1% des répondants. Il est intéressant 
de constater que l’utilisation de l’ensemble de ces moyens est plus fréquente pour les grands-parents de la lignée maternelle, avec lesquels, 
pourtant, les contacts physiques sont déjà plus intenses. Ces moyens de communication sont donc plutôt le complément de relations déjà intenses 
qu’une alternative ou un recours dans les cas où les relations sont déjà rares.

44,4%

35,5%

35,6%

40,9%

13,7%

22,9%

29,2%

16,8%

6,1%

2,8%

15,3%

30,6%

30,3%

26,1%

10,4%

11,1%

4,9%

2,7%

4,6%

Quelle place les grands-parents ont-ils dans l’éducation 
de vos enfants ?

Quelle place les grands-parents PATERNELS ont-ils dans 
l’éducation de vos enfants ?

Quelle place les grands-parents MATERNELS ont-ils dans 
l’éducation de vos enfants ?

grand-mère maternelle dans les milieux populaires : 69% des répondants employés (70% des ouvriers) lui donnent une place importante dont plus 
de 46% très importante (20% au niveau national). Le pourcentage est plus modeste chez les cadres (54% dont 15% très importante).

Enfi n, la monoparentalité, principalement féminine, peut déboucher sur un affaiblissement des liens avec les grands-parents paternels. 39,3% des 
parents seuls considèrent que la place des grands-parents paternels n’est pas du tout importante contre 22,1% pour les parents en couple.

Nous avons cherché à savoir les raisons pour lesquelles la place donnée aux grands-parents dans l’éducation des enfants est considérée comme 
peu ou pas importante.

L’éloignement géographique apparaît comme le principal obstacle dans 1/3 des cas. Mais les questions de « choix » des parents, des grands-
parents, ou de mésentente apparaissent aussi comme des obstacles signifi catifs dans 1/3 des cas. La mésentente est explicitement citée par 12% 
des parents.

(8) A. Thalineau et L. Nowik, « Place des grands-parents après la naissance du nouveau-né – les attentes des parents participant à la cohorte Elfe », op. cit.

16,2%
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LES SOLIDARITÉS FINANCIÈRES 

Le premier aspect des solidarités qui existent entre la famille et les 
grands-parents est de nature fi nancière. Au niveau national, 50% des 
répondants ont bénéfi cié d’un soutien fi nancier des grands-parents 
contre 36,5% des familles du Nord. Et, contrairement à la moyenne 
nationale où le pourcentage est signifi cativement plus élevé pour les 
familles monoparentales (52,7%) ; il n’y a aucune variation pour les 
familles monoparentales du Nord. 

Un autre facteur important de ce soutien fi nancier est l’appartenance 
à une fratrie. Alors qu’au niveau national, les enfants uniques ont 
majoritairement bénéfi cié d’un soutien fi nancier de leurs parents 
(56.7%) ; dans le Nord, c’est le phénomène inverse qui est observé : 
seulement 28.6% des répondants enfants uniques ont bénéfi cié d’un 
soutien contre 35,7% de ceux issus d’une fratrie de deux ; 42,9% de 
ceux qui sont issus d’une fratrie de trois et 37% de ceux issus d’une 
fratrie de quatre. 

Selon les CSP*, ce sont les professions intermédiaires qui ont le plus 
fréquemment bénéfi cié de soutien (43,3%) tandis que les cadres (24%), 
les employés (41,7%) et les ouvriers (16,7%) en ont bénéfi cié moins 
fréquemment. On constate aussi que la CSP des grands-parents 
détermine aussi en partie la fréquence de ce soutien.

La raison principale du soutien fi nancier est de subvenir aux 
dépenses de la vie courante (33,3%). 28,7% des répondants n’ont 
pas souhaité préciser les motifs de ce soutien fi nancier alors 
que 15,3% des répondants évoquent un achat immobilier, 10% le 
fi nancement de la scolarité de leur(s) enfant(s), 6,7% des dépenses 
de loyer et 6% des vacances. 

Les aides fi nancières sont dans l’ensemble plutôt exceptionnelles. 
Les aides pour les vacances et pour le fi nancement de la scolarité 
des enfants sont les plus régulières (respectivement 22,2% et 
18,2%). A noter également que 12,5% des répondants déclarent que 
ce soutien fi nancier régulier est utilisé pour payer leur loyer. 

Au vu de ces résultats, il semble que le soutien fi nancier dépend des possibilités fi nancières des grands-parents (importance de la fratrie, milieu 
social) mais aussi des besoins des enfants : ce qui pourrait expliquer un soutien un peu plus important pour les familles monoparentales ou le 
surcroît d’aide (en fréquence) des professions intermédiaires par rapport aux cadres.

La forme du soutien est aussi intéressante à documenter. Les dons sont nettement majoritaires par rapport aux prêts : 63,2% des couples qui ont 
reçu un soutien ont bénéfi cié d’un don et 58,8% des parents seuls ; ce chiffre est en dessous de la moyenne nationale (69,5%). Les pourcentages de 
dons sont plus élevés à mesure que l’on monte dans l’échelle sociale : 85,7% des cadres ayant bénéfi cié d’un soutien ont reçu un don et seulement 
14,3% un prêt. Les pourcentages respectifs sont de 62,5% et 37,5% pour les employés et de 50% et 50% pour les ouvriers.

A noter que les dons sont nettement majoritaires par rapport aux prêts, respectivement 73,4% et 46,9%. Par ailleurs, au niveau national le soutien 
fi nancier par don est plus important (81,1%) que sur le seul département du nord (73,4%). L’objet de ces soutiens fi nanciers et leur régularité ont 
aussi fait l’objet de questions. 

Parents 
ayant bénéfi cié 

d’un soutien fi nancier 
de la part 

de ses parents
ou des parents 

de son conjoint ?

Carte réalisée
 avec Cartes & 

Données 
© Articque

de1 à 100%
Réponse “oui” en %.

33,3%

28,7%

29,3%

22,2%

22,2% 18,2%

18,2% 25%

12,5%

61% 55,6% 63,6% 62,5%

9,7%

15,3%

10%

6,7%
6%

33,3%

15,3%

Dépenses de la vie courante (hors loyer)
Vacances
Scolarité / Études des enfants
Dépenses de loyer
Achat immobilier
Autre raison

Raison du soutien fi nancier

Dépense de la vie
courante (hors loyer)

Vacances Scolarité
Études des enfants

Dépense de loyer

Régulière
Occasionnelle
Exceptionnelle

* Catégories Socio Professionnelles
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A quel degré ce soutien fi nancier (ou cette aide) 
a été important(e) pour vous ?

Indispensable
Important mais pas indispensable
Accessoire

Dépenses vie courante 
(hors loyer)

Scolarité
Études des enfants

Achat immobilier

Vacances

Dépense de loyer

55,3% 44,4%

33,3%

22,2%

54,5%36,4%

9,1%

37,5%

62,5%

52,4%42,9%

4,8%

42,1%

2,6%

L’enquête a aussi approfondi la question de ces aides en tentant de 
mesurer leur caractère indispensable ou accessoire. 

Ce sont les aides consacrées au logement qui présentent le caractère le 
plus indispensable ; c’est le cas à la fois pour les aides au fi nancement 
des dépenses de loyer et l’achat immobilier (respectivement 62,5% et 
52,4% pour l’achat immobilier). Pour 55% des répondants de catégorie 
professionnelle ouvrière, ou 57% de celle des professions intermédiaires, 
ces aides ont été indispensables à l’achat immobilier contre 39% pour les 
cadres.

C’est l’importance du logement dans la vie familiale et le poids de la 
dépense logement dans les charges qui expliquent cette tension sur les 
aides qui y sont consacrées. En revanche, les vacances font l’objet de 
moins de tensions même si les aides fi nancières des grands-parents 
peuvent constituer un appoint appréciable. 

A noter encore une fois, le caractère déterminant du soutien pour le 
fi nancement de la scolarité des enfants (54,5%). Les parents seuls sont 
nettement plus nombreux à considérer les aides des grands-parents 
comme indispensables. Plus des 2/3 des familles monoparentales 
répondantes considèrent comme indispensable l’aide dont elles ont 
pu bénéfi cier pour payer leur loyer. 50% des familles monoparentales 
répondantes considèrent comme indispensable l’aide dont elles ont pu 
bénéfi cier pour payer leurs vacances. On retrouve ce type de différence 
dans quasi tous les postes d’aides fi nancières. 
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LES SOLIDARITÉS NON FINANCIÈRES

73% des répondants ont bénéfi cié de solidarités non fi nancières de leurs parents ou des parents du conjoint. Selon les CSP, on constate que les 
aides non fi nancières bénéfi cient plus souvent aux répondants cadres ou professions intermédiaires (respectivement 88% et 80%) qu’aux employés 
(75%) ou aux ouvriers (41,7%). La différence selon la catégorie sociale est donc plus importante sur ce plan que pour l’aide fi nancière. Egalement, 
on constate que les aides non fi nancières bénéfi cient plus souvent aux couples qu’aux familles monoparentales (respectivement 74% contre 69%). 

Parmi plusieurs réponses possibles, les parents ont cité les gardes 
des enfants lorsqu’ils sont malades comme première raison du 
soutien non fi nancier (65,1%). Suivent la garde des enfants non 
scolarisés toute la journée (64,3%) et la garde des enfants pendant 
les vacances scolaires (63,6%). 

Par son caractère non prévisible, en plus d’être la raison la plus 
citée, un enfant malade semble être celle qui fait ressortir le 
plus de tension dans la conciliation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle des parents. Ils la jugent comme étant la plus 
indispensable pour 62,5% d’entre eux avant la garde des enfants 
non scolarisés (53,9%). Le degré d’importance prêté par les parents 
à ces aides dans l’organisation de leur vie est particulièrement 
intéressant. Il fait ressortir à la fois les tensions de la vie familiale et 
le caractère déterminant des aides des grands-parents pour y faire 
face.

De manière globale, les aides régulières concernant la garde des 
enfants concentrent les citations sans compter l’accompagnement 
des enfants à leurs activités et loisirs très souvent le mercredi 
(33,3%). Cet aspect met encore en avant l’aspect important de l’aide 
fl exible apportée par les grands-parents et aussi leur rôle dans 
l’éducation de leurs petits-enfants.

Garde des enfants lorsqu’ils sont malades
Garde des enfants non scolarisés, toute la journée
Garde des enfants pendant les vacances scolaires

Garde des enfants le mercredi
Aide pour le bricolage, jardinage ou travaux de la maison

Garde des enfants le soir après l’école
Partir en vacances avec les enfants

Accompagnement des enfants à leurs activités et loisirs
Autre raison

Aide aux tâches ménagères et aux courses
Hébergement d’un mois ou plus

65,1%

63,6%

48,1%

36,4%

24%

13,2%

64,3%

55%

33,3%

18,6%

45%

Raison du soutien
non fi nancier 
par les grands-parents :
plusieurs réponses
possibles :

Quand on demande aux répondants le niveau d’importance de ces 
aides, il apparaît que 60,5% des répondants jugent indispensables 
ces solidarités concernant la garde des enfants malades ; 53,1% 
la garde des enfants le mercredi et 51,8% la garde des enfants non 
scolarisés toute la journée. La garde des enfants le soir après l’école 
ou pendant les vacances scolaires est aussi largement considérée 
comme indispensable et très rarement accessoire. 

Les aides qui ne concernent pas directement un relais dans la 
prise en charge des enfants sont beaucoup moins jugées comme 
indispensables. Ces chiffres révèlent des diffi cultés de conciliation 
avec la vie professionnelle et l’importance des grands-parents pour 
compenser ces insuffi sances. 

Cette aide des grands-parents concentrée sur la garde lorsque 
les parents ne peuvent être disponibles (maladie, horaires 
périscolaires, vacances) révèle les diffi cultés de conciliation avec 
la vie professionnelle et l’apport considérable des grands-parents 
pour compenser ces insuffi sances. Ces observations conduisent à 
considérer le cas – fréquent – des parents qui ne peuvent bénéfi cier 
de cette aide (décès, situation de santé, éloignement géographique) et 
subissent de plein fouet l’insuffi sance de dispositifs publics pour les 
aider dans leur vie familiale.
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Type et fréquence du soutien non fi nancier 

A quel degré(s) ce(s) service(s) est (sont) ou a (ont) été important(s) pour l’organisation de votre vie 

Garde des enfants non scolarisés 
toute la journée

Garde des enfants non scolarisés 
toute la journée

Garde des enfants 
lorsqu’ils sont malades

Garde des enfants 
lorsqu’ils sont malades

Accompagnement des enfants
à leurs activités et loisirs

Accompagnement des enfants
à leurs activités et loisirs

Garde des enfants scolarisés 
le soir après l’école

Garde des enfants scolarisés 
le soir après l’école

Garde des enfants pendant
les vacances scolaires

Garde des enfants pendant
les vacances scolaires

Aide pour le bricolage, jardinage
ou travaux de la maison

Aide pour le bricolage, jardinage
ou travaux de la maison

Garde des enfants 
le mercredi

Garde des enfants 
le mercredi

Partir en vacances
avec les enfants

Partir en vacances
avec les enfants

Aide aux tâches ménagères 
et aux courses

Aide aux tâches ménagères 
et aux courses

36,5% 43,9%
44,9%

37,7%

17,4%
33,3%

22,8%

36,5%

36,3%

34,2% 48,2% 48,6%
37,5%

42,9%

14,3% 8,5%

28,6%38,5% 57,1%46,3% 48,7%

17,5%

11,8%

18,6%25% 19,2%

27,1%
27,5%

47,5%
26,9%

53,9%

62,5%

47,6%
66,7%

44%

48,7% 60,5%38,5% 27,9%

12,8% 11,6%

30%

33,3%

25%
40%

7,5%

19% 8,3% 16%

54,2% 53,8%

12,8% 14,3%

27%

36,5%

36,5%

36,3%
46,3%

27,5%

47,5%

34,2%

62,5%

47,6%

33,3% 66,7%

48,7%
38,5% 60,5%27,9%

48,2%
37,5%

48,6%
42,9%

43,9%
33,3%

38,5%

27,1%
54,2%

17,4%

28,6% 57,1%

26,9%

Régulière
Occasionnelle
Exceptionnelle

Indispensable
Important mais pas 
indispensable
Accessoire



 

UNION 
DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES 
DU NORD

OBSERVATOIRE 
DES FAMILLES

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’UDAF est 
l’institution départementale chargée de promouvoir, défendre 
et représenter les intérêts de l’ensemble des familles vivant 
dans le Nord.
En créant l’Observatoire Départemental des Familles, l’UDAF du 
Nord a souhaité enrichir son action auprès des familles grâce à 
un outil statistique permettant de recueillir des informations plus 
précises sur les réalités quotidiennes des familles du département.

Synthèse réalisée 
par Hakim BOUDAOUD
10 rue Baptiste Monnoyer
BP 1234
59013 LILLE CEDEX 
03 20 54 97 61
nord@udaf59.org
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CONCLUSION :

L’enquête de l’observatoire des familles montre que les grands-parents occupent une place très importante dans la vie et 
l’organisation familiale, sans confusion des rôles ni excès, mais dans une volonté de construction des liens. Les moments 
passés ensemble sont créateurs de liens, valorisés par une transmission explicite de valeurs ou d’expériences.

Ce souhait se heurte aux réalités de la vie familiale actuelle : éloignement géographique, contraintes professionnelles. 
Plus du tiers des parents interrogés disent que leurs enfants souhaiteraient voir davantage leurs grands-parents. Le 
recours aux nouvelles technologies est présent mais il ne fonctionne que lorsque la relation est déjà forte : ainsi, ces 
technologies sont davantage utilisées par les grands-mères maternelles que les enfants rencontrent pourtant plus 
fréquemment. Ces technologies ne peuvent suppléer à une relation déjà faible ou inexistante.

L’enquête montre que le lien avec la lignée paternelle est plus fragile et plus distant : liée à des répartitions genrées 
des rôles, cette réalité appelle certainement des dispositifs de renforcement pour que l’enfant puisse profi ter de tous 
ses grands-parents.

L’enquête montre aussi l’ampleur des solidarités familiales, des aides apportées par les grands-parents. Elles sont 
largement diffusées dans tous les milieux sociaux et s’adaptent aux moyens des grands-parents et aux besoins des 
parents : les parents de professions intermédiaires sont plus fréquemment aidés fi nancièrement que les parents 
cadres tandis que les familles monoparentales le sont davantage que les couples. Les aides en termes de services 
sont souvent déterminantes : elles sont fréquemment considérées comme « indispensables » par les parents qui en 
bénéfi cient pour faire face aux imprévus (enfant malade) aux horaires de sortie d’école ou aux vacances. Pourtant, 
beaucoup de parents ne peuvent y avoir recours (éloignement géographique, grands-parents trop âgés ou décédés) :
comment font-ils ? C’est dire combien ces solidarités comptent et révèlent en creux l’insuffi sance de politiques d’appui, 
notamment sur la conciliation vie familiale – vie professionnelle.

Udaf 59


