L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
(0 - 3 ans)
Questionnaire à retourner avant le
à l’aide de l’enveloppe « T » ci-jointe (déjà affranchie)
à l’Observatoire départemental de la famille
UDAF du Jura
4 rue Edmond Chapuis – B.P. 172
39005 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Tél. 03.84.47.04.17
Contacter Mustafa Abel
pour tous renseignements

1) Vous exercez actuellement une activité professionnelle ?
Monsieur
 Oui
 Non

 Oui

Madame
- Si oui, vous travaillez :
Monsieur  à temps plein
Madame

 à temps plein

 à temps partiel :
 à temps partiel :

 Non
Nombre d'heures par semaine :

heures

Nombre d'heures par semaine :

heures

 Vous êtes un couple dont les deux parents exercent une activité professionnelle
 Vous êtes un couple dont l'un des parents bénéficie de l'Allocation Parentale d'Education à temps plein
 Vous êtes une personne seule bénéficiant de l'Allocation Parentale d'Education à temps plein
 Vous êtes un couple dont l'un des parents reste au foyer
 Vous êtes un couple sans activité professionnelle
 Vous êtes une personne seule exerçant une activité professionnelle
 Vous êtes une personne seule sans activité professionnelle
2) Combien avez-vous d'enfants de moins de 3 ans ? …………

Votre opinion sur les différents modes d'accueil
1) Avez-vous rencontré des difficultés pour faire garder vos enfants âgés de moins de 3 ans ?

 Oui

 Non

- Si oui, pour quelles raisons ? (2 réponses possibles)
 Manque de place dans les crèches et haltes-garderies

 Manque d'assistantes maternelles
 Manque d'une personne qualifiée pour garder votre enfant à domicile
 Eloignement géographique des structures d'accueil de votre lieu de résidence ou de votre lieu du travail
 Manque des structures périscolaires (centres de loisirs sans hébergement)
 Activité professionnelle irrégulière
 Horaires de travail particuliers (fin de semaine, nuits,…)
 Manque de place ou inadaptation des structures d'accueil pour enfant handicapé ou malade chronique
 Naissance multiple
 Autre, précisez…………………………………………………………………………………………..
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2) Quel mode de garde vous semble être le plus satisfaisant pour un enfant en bas âge, lorsque les
parents travaillent ? (Une seule réponse possible)
 Crèche collective
 Nourrice (assistante maternelle) agréée

 Nourrice non agréée
 Garde à domicile par personne rémunérée
 Halte garderie

 Crèche familiale
 Garde par les grands-parents
 Autre, précisez………………………………………

3) Quelle solution avez-vous principalement adoptée pour faire garder vos enfants âgés de moins de
3 ans ou pour votre enfant à venir ? (Une seule réponse possible)
 Crèche collective
 Nourrice (assistante maternelle) agréée

 Nourrice non agréée
 Garde à domicile par personne rémunérée
 Halte garderie
 Parent au foyer (Allocation parentale d'éducation)
 Garde alternée (parents - amis)

 Crèche familiale
 Garde par les grands-parents
 Parent travaillant à domicile
 Parent au foyer
 Autre, précisez……………………………..

4) Si parent au foyer ne bénéficiant pas d'une Allocation parentale d'éducation (APE), auriez-vous
souhaité faire garder vos enfants de moins de 3 ans ?
 Oui
 Non
- Si oui, pourquoi ? (2 réponses possibles)
 Dégager du temps de formation ou de recherche d'emploi

 Libérer un temps pour soi
 Apprentissages élémentaires

 Socialiser l'enfant
 Autre, précisez…………………………………………………………………………………………………

5) Si vous n'utilisez aucun mode de garde, quelles sont les raisons ? (2 réponses possibles)
 Activité professionnelle irrégulière

 Horaires de travail particuliers (fin de semaine, nuits,…)
 Manque de place ou inadaptation des structures d'accueil
pour enfant handicapé ou malade chronique

 Manque de place dans les différentes structures d'accueil
 Eloignement géographique des structures d'accueil

 Manque des structures périscolaires
 Raisons financières
 Choix personnels
 Autre, précisez…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
- Si vous n'utilisez aucun mode de garde, comment procédez-vous pour faire garder vos enfants ?
(2 réponses possibles)
 Parent au foyer
 Amis

 Frère et sœur
 Grands-parents

 Emploi d'une personne occasionnellement
 Autres, lesquelles………………………………

6) Généralement, dans votre commune ou communauté de communes, êtes-vous satisfait des
modes d'accueil offerts pour les enfants de moins de 3 ans ?
 Oui, pourquoi ?
 Non, pourquoi ?
…………………………………………………
…………………………………………………...
………………………………………………….
…………………………………………………...
7) De quel type d'aide ou de prestation bénéficiez-vous pour faire garder ou pour garder vous-même
vos enfants âgés de moins de 3 ans (plusieurs choix possibles) ?
 Aides pour les services d'accueil collectif (crèches, crèches familiales, haltes garderies)

 AFEAMA (Allocation d'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée)
 AGED (Allocation de garde d'enfant à domicile)
 APJE (Allocation pour jeune enfant)
 APE à temps plein (Allocation parentale d'éducation)
 AES (Allocation d'éducation spéciale)
 APE à temps partiel (Allocation parentale d'éducation)
 Autre, précisez…………………………
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8) Quel est le montant total mensuel de ces prestations perçues ?
euros
9) Quel est le coût total mensuel des frais de garde pour votre (vos) enfant de moins de 3 ans (aides
non déduites) ?
euros
10) Bénéficiez-vous d'une aide supplémentaire pour la garde de vos enfants âgés de moins de 3 ans ?

 Oui

 Non

- Si oui, laquelle et quel est son montant ?
 Employeur
euros  Comité d'entreprise

euros

 Mutuelle

euros

 Autre, laquelle ?…………………………………………………………………………………………….
11) Si vous êtes imposable, quelles sont les réductions sur l'impôt sur le revenu qui vous sont
accordées pour la garde de votre ou de vos enfants ?
euros
12) Avez-vous scolarisé ou comptez-vous scolariser vos enfants avant l'âge de 3 ans ?
 Oui
 Non
- Si oui, pourquoi ?
 Pour la socialisation du jeune enfant

 Manque de place dans les différentes structures d'accueil
 Demande de l'enfant

 Pour les apprentissages élémentaires
 Parce que l'école est gratuite
 Autres raisons, lesquelles………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….
- Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………
13) Parmi les modes de garde suivants, quel est celui qui vous paraît…
(2 réponses possibles)
13.1) Le plus bénéfique pour vos enfants ? (2 réponses possibles)
 Crèche collective
 Nourrice (assistante maternelle) agréée

 Nourrice non agréée
 Garde à domicile par personne rémunérée
 Halte garderie
 Parent au foyer

 Crèche familiale
 Garde par les grands-parents
 Crèche d'entreprise

Pour quelles raisons ? …………………………………………………………………………………………………
13.2) Celui qui vous paraît présenter le plus d'inconvénients ? (2 réponses possibles)
 Crèche collective
 Garde à domicile par personne rémunérée

 Nourrice (assistante maternelle) agréée
 Nourrice non agréée
 Halte garderie

 Garde par les grands-parents
 Crèche familiale
 Crèche d'entreprise

Pour quelles raisons ?…………………………………………………………………………………….
14) Pour l'équilibre familial et le bien-être des enfants, est-il préférable que…?
 les parents continuent à exercer leur activité professionnelle

 les deux parents réduisent leur temps de travail.
 l'un des deux parents s'arrête momentanément de travailler. Lequel ?
 Le père  La mère  Celui qui a le salaire le plus bas
 l'un des deux parents réduise son temps de travail. Lequel ?
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 Le père

 La mère

 Celui qui a le salaire le plus bas

 Autres propositions, lesquelles ?………………………………………………………………………………..
15) Avez-vous pris ou envisagez-vous de prendre un congé parental d'éducation ?
 Oui
 Non
Madame
 Oui
Monsieur
Si oui, durée
ans
Si oui, durée
ans
Taux (%)
%
Taux (%)
%

 Non

- Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………
- Si vous avez pris un congé parental, envisagez-vous d'arrêter votre activité professionnelle après le
congé parental ?
 Oui
 Non
Si oui, pourquoi ?………………………………
Si non, pourquoi ?…………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………

Votre avis sur les orientations futures de la politique familiale
1) Parmi les mesures suivantes concernant la garde des enfants, quelles sont celles qu’il faudrait
privilégier pour aider les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale ?
(2 réponses possibles)
 L’augmentation du nombre d’assistantes maternelles

 L’aide à la création des crèches d’entreprise
 L’augmentation du nombre de crèches et de haltes-garderies
 L’assouplissement des modes de fonctionnement des crèches et haltes-garderies
 L'amélioration et le développement des structures d'accueil pour enfant handicapé ou malade chronique
 Autres propositions, lesquelles ?……………………………………………………………………………
2) Parmi les mesures suivantes concernant l’organisation du travail, quelles sont celles qu’il faudrait
prendre en priorité pour aider les parents à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale ? (3
réponses possibles)
 L’aménagement à la carte des horaires de travail

L’allongement du congé de maternité dès le premier enfant
 L’allongement du congé de paternité
 L’augmentation des jours de congé enfants malades
 L’allongement du congé parental avec la garantie de retrouver son poste de travail
 La possibilité d’organiser différemment le déroulement de sa carrière (travailler moins lorsqu'on a des
jeunes enfants, travailler plus après)

 Le développement du travail à temps partiel pour les hommes
 L’instauration d'un salaire pour le parent au foyer
 Autres propositions, lesquelles ?…………………………………………………………………………………
3) Il existe aujourd'hui plusieurs types d'aides ou de services permettant aux parents de faire garder
leurs jeunes enfants. Selon vous, lesquels les pouvoirs publics devraient-ils renforcer en priorité ?
(2 réponses possibles)
 Les aides financières pour compenser une réduction du temps de travail de l'un (ou des deux) parent(s)



Les aides financières pour compenser un arrêt temporaire d'activité professionnelle de l'un des deux
parents
 Les aides pour les services d'accueil collectif (crèches, crèches familiales, haltes garderies)

 Les aides financières pour recourir à une assistante maternelle
 Les aides financières pour faire garder son enfant à domicile
 Les aides financières pour les parents d'enfant handicapé ou malade chronique
 Autres propositions, lesquelles ?……………………………………………………………………
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4) Environ 99% des bénéficiaires de l'Allocation Parentale d'Education (APE) sont les mères. Quelle
est votre opinion ?
 Cette situation est normale car cette prestation concerne surtout les mères de famille

 Il faudrait changer cette situation en incitant les pères à demander de bénéficier de la prestation
 Autre avis……………………………………………………………………………………………………
5) Quant au congé parental, avec quelle proposition êtes-vous le plus en accord ?
 Il faut offrir un congé parental pendant les trois premières années de l'enfant



Il faut fractionner les trois ans de congé parental en plusieurs périodes à prendre jusqu'aux 10 ans de
l'enfant
 Autres propositions, lesquelles ?……………………………………………………………………
6) Est-vous favorable pour l'attribution de l'APE dès le premier enfant ? (actuellement, pour bénéficier de
l'APE, il faut avoir au moins 2 enfants à charge dont l'un est âgé de moins de 3 ans)

 Oui

 Non

7) Est-vous favorable pour l'attribution de l'APE sans condition de travail ? (Actuellement, pour bénéficier
de l'APE, il faut avoir travailler au moins 2 années en continu ou non)

 Oui

 Non
Allocation Libre Choix

(projet de loi du Gouvernement)
La création d'une allocation unique de garde d'enfant ou allocation de libre choix est un débat
politique actuel sur lequel devraient bientôt être prises des décisions gouvernementales.
Les UDAF et l’UNAF, en tant que représentantes des familles, doivent se prononcer sur ce sujet.
C'est pourquoi nous souhaitons connaître votre opinion.
- Cette allocation unique remplacerait l’AGED (Allocation de garde d'enfant à domicile),
l’AFEAMA (Allocation d'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée),
l'APE (Allocation parentale d'éducation) et APJE (Allocation pour jeune enfant).
- Elle serait automatiquement accordée si vous avez au moins un enfant de moins de trois ans,
quel que soit le(s) mode(s) de garde choisi, y compris si vous gardez vous-même votre ou vos
enfants.
1) Est-ce que pour vous la mise en place de cette allocation, en substitution de l’AGED, l'AFEAMA,
l'APE et l'APJE serait une simplification des démarches administratives :
 appréciable
 peu appréciable
 sans importance
2) Dans votre situation actuelle, si cette allocation unique de garde de jeune enfant de moins de
trois ans est mise en place, que vous permettrait-elle de changer ? (plusieurs réponses possible)
Si le montant mensuel est de :

150 euros
par enfant

200 euros par famille

450 euros par famille

(1 enfant ou plus de moins de 3 ans)

(1 enfant ou plus de moins de 3 ans)

Faire appel à des services extérieurs
supplémentaires ou complémentaires
pour garder son enfant (collectif, grandsparents, assistante maternelle, …)
Garder soi-même son enfant par la
baisse d’activité professionnelle d’au
moins l’un des parents
Avoir de nouveaux enfants
Aucun changement
Autres propositions, lesquelles…………
…………………………………………….

3) Ce questionnaire touche à sa fin, avez-vous d’autres préoccupations à nous faire partager afin de
les faire prendre en compte par notre institution familiale chargée de représenter les intérêts de
toutes les familles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions
les renseignements suivants pour vous et votre famille :
Questionnaire rempli par :
 Madame  Monsieur

 Madame et Monsieur

Age de Madame :
Age de Monsieur :

ans
ans

Lycée

 Commune de moins de 2500 habitants
 Vous vivez en couple avec enfant(s)
 Vous vivez seul(e) avec enfant(s)

CAP
BEP

Combien avez-vous d'enfants à charge ?
A naître :_____________
0 - 3 ans :_____________
3 - 6 ans :_____________ Plus de 6 ans :_________
Si vous travaillez, quelle profession exercez-vous
actuellement ? (soyez précis)
Monsieur :
……………………………………………………..
Madame :
……………………………………………………..
Indiquez la catégorie professionnelle de votre emploi:
Monsieur
Madame
Agriculteur


Artisan, commerçant,
chef d’entreprise


Cadre


Employé
Ouvrier





Vous ne travaillez pas (ou plus) : Êtes-vous ?
Monsieur
Madame


Etudiant
Stagiaire non rémunéré
Chômeur
Au foyer
Autre*















Indiquez votre dernier diplôme obtenu :
Monsieur
Aucun diplôme

BEPC, brevet des collèges

 Divorcé(e) ou séparé(é)





Etudes supérieures

Madame

Madame





















Certificat d’études primaires 

Situation familiale actuelle du ménage :
 Vie maritale

Profession intermédiaire

compléter

Quel niveau d’études avez-vous atteint ?
Monsieur
Ecole primaire

Collège CAP

Commune de résidence…………………………………
Code postal de résidence………………………………
 Commune de plus de 2500 habitants

 Célibataire
 Marié(e)

de






Baccalauréat général
Baccalauréat technologique
DEUG, BTS, DUT
Diplôme universitaire de
2ème ou 3ème cycle,
Ecole supérieure

Ressources mensuelles du ménage
(prestations comprises) :
Moins de 763 euros








De 763 à 1 068 euros
De 1 068 à 1 525 euros
De 1 525 à 2 287 euros
De 2 287 à 3 049 euros
Plus de 3 049 euros

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer
un petit peu de votre temps en répondant
à ce questionnaire.
Pour participer régulièrement à nos enquêtes, laissez
nous vos coordonnées :
Nom__________________ Prénom_________________
Adresse_______________________________________
Code postal :___________

* Personne ne percevant qu’une pension de réversion ou d’invalidité, etc.

Commune_____________________________________

CNIL – Commission Nationale Informatique et Liberté
Le traitement relatif à ce questionnaire est informatisé. Il est donc soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels et accorde aux
personnes concernées un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.
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