Sous-Direction "Observation de la solidarité"
Bureau "Démographie et famille"

BUREAU "DÉMOGRAPHIE ET FAMILLE"

OPÉRATIONS STATISTIQUES
•

Parcours et profil des nouveaux migrants

L’extension du contrat d’accueil et d’intégration à l’ensemble des étrangers venant s’installer
durablement en France, qui s’achèvera en 2005, permet de disposer d’une base de données
exhaustive, qui constituera la base de sondage de l’enquête. Celle-ci s’articule autour de trois
notions clés, le projet migratoire, l’installation, et les trajectoires. L’année 2006 sera
consacrée à la poursuite du montage de l’opération, la collecte de la première vague étant
prévue pour le quatrième trimestre 2006. A l’issue du premier test mené en septembre-octobre
2005, le questionnaire de la première vague sera amendé, puis testé à nouveau en mars 2006.
Parallèlement, le questionnaire de la deuxième vague sera élaboré. L’enquête sera présentée
au Comité du Label ; le groupe statistique de l’OSII sera périodiquement informé de son état
d’avancement. Le comité de pilotage (ANAEM, Ined, Insee, DPM, chercheurs), qui a été
lancé au printemps 2005, se réunira à intervalles réguliers.
La réalisation de monographies entre les deux vagues sera préparée.
Collecte de la première vague au 4ème trimestre 2006
•

L’intégration des immigrés et de leurs descendants
(en collaboration avec l’Insee et l’Ined)

L’Ined réalisera en collaboration avec l’Insee une enquête intitulée « trajectoires et origines »
(TeO), qui fait suite à l’enquête MGIS menée en 1992. L’objectif de cette enquête est
« d’analyser spécifiquement les trajectoires d’intégration suivies par les immigrés et, surtout,
par les descendants (…), de combiner les approches transversale et longitudinale (questions
décrivant la situation actuelle et les retours biographiques), de recueillir des informations
objectives (descriptions de situations et de relations) et subjectives (attitudes, perceptions et
représentations) et de tenter de saisir les relations entre les immigrés, leurs descendants et les
contextes sociaux et environnementaux dans lesquels ils évoluent ». Le bureau représentera la
Drees aux différents groupes formant la structure de pilotage de l’enquête.
•

Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants

La réédition de l’enquête « Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants » menée en 2002
est prévue pour le printemps 2007. L’enquête a pour objectif de cerner les conditions de garde
des jeunes enfants depuis l’entrée en vigueur de la Paje dont la montée en charge sera achevée
début 2007, et fait donc partie du dispositif d’évaluation de l’impact de la réforme des
allocations de garde, y compris de la mise en place du complément de libre choix d’activité
optionnel, plus court et mieux rémunéré, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2006 pour les
enfants de rang 3. L’année 2006 sera consacrée au montage de l’opération (questionnaire,
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tests, dossiers CNIL et Comité du Label). Un groupe de pilotage (Dss, Dgas, Cnaf, Cerc,
Insee, Dares) se réunira régulièrement pour élaborer le questionnaire, de manière à prendre en
compte les enseignements tirés de l’exploitation de l’enquête menée en 2002, à permettre une
comparabilité par rapport à celle-ci, et à apprécier les changements en matière d’aide à la
garde et à la conciliation vie familiale/vie professionnelle induits par la Paje. Par ailleurs, afin
de cibler au plus près les familles avec de jeunes enfants, il est prévu de réaliser un tirage de
l’échantillon à partir du recensement en continu, opération qui nécessite un travail préalable
sur les données du recensement, selon des modalités à définir avec l’Insee (Ums).
Collecte au 2ème trimestre 2007.
•

Événements de vie et santé

La collecte aura lieu en novembre-décembre 2005, avec un possible prolongement jusqu’en
février 2006 s’il s’avère nécessaire de mobiliser les deux échantillons de réserve. Les contrôles,
apurements et calculs de pondération débuteront au printemps 2006.

Des documents méthodologiques présentant et évaluant les innovations mises en place dans le
protocole de collecte (utilisation d’un questionnaire auto-administré, dispositif
d’accompagnement et de soutien des enquêteurs et enquêtés…) seront élaborés en 2006 ; en
liaison avec le DMSI, une documentation sous forme DDS sera mise en place. Par ailleurs, un
groupe d’exploitation sera lancé dès la fin 2005 : son objectif sera, outre l’animation et la
coordination des études, de garantir un positionnement adéquat par rapport aux résultats issus
d’autres enquêtes, notamment l’ENVEFF, par la mise en cohérence des concepts et des
indicateurs.
Document de travail début 2006.

ÉTUDES
A) Congés autour de la naissance
•

Les différentes organisations familiales pendant les congés

A partir de l’enquête « congés autour de la naissance », on décrira les différentes
configurations possibles en matière de prise des congés paternité et maternité (les deux pris
simultanément, ou l’un à la suite de l’autre, seule prise du congé maternité…), la manière
dont se répartissent les tâches domestiques dans chacune de ces configurations, et le caractère
ponctuel ou pérenne de cette répartition après les congés. Cette analyse sera faite au regard
des éléments décrivant la vie professionnelle de chacun des membres du couple.
Études et Résultats au 2ème trimestre 2006.
•

Histoire familiale, opinion sur les rôles parentaux et affectation des rôles éducatifs
auprès de l’enfant dernier né

L’enquête « congés autour de la naissance » comprend plusieurs questions sur l’histoire
familiale des personnes interrogées, sur leurs opinions concernant les rôles respectifs du père
et de la mère, ainsi que sur les relations au sein du couple et avec l’enfant. L’étude
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s’intéressera aux liens entre ce qu’a vécu l’individu, ce qu’il en retient aujourd’hui quant aux
rôles parentaux et sur la manière dont ceux-ci se mettent en place dans sa famille actuelle.
Quels sont les liens entre la perception que les individus ont des rôles parentaux tenus par
leurs propres parents et celle qu’ils se font du leur ? Dans quelle mesure la répartition des
rôles au sein du couple découle-t-elle des contraintes de la vie quotidienne ? Ces analyses
seront menées en portant une attention particulière d’une part au milieu social, d’origine et
actuel, des personnes interrogées, d’autre part au rapport existant entre les deux membres du
couple dans les choix effectués pour l’enfant. L’enquête Éducation et Famille pourra être
mobilisée pour compléter l’analyse avec la description des rôles parentaux et des pratiques
éducatives concernant les enfants plus âgés.
Études et Résultats au 1er trimestre 2006.

B) Mode de garde des enfants et conditions de vie des familles
•

Niveaux de vie et modes de garde
(en collaboration avec le Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale)

En matière de modes de garde, deux types d’arbitrages sont effectués par les couples : le
premier porte sur le maintien sur le marché du travail, ou la cessation d’activité ; le deuxième
concerne le mode de garde adopté en cas de poursuite de l’activité professionnelle. Ces
arbitrages se font sous diverses contraintes, en particulier financières. L’étude analysera
l’impact du niveau de vie sur ces choix, en étudiant, à partir de l’enquête modes de garde et
d’accueil des jeunes enfants, les différences en termes de recours aux modes de garde suivant
la distribution des revenus des ménages.
Études et Résultats au 1er trimestre 2006.
•

Conciliation vie familiale, vie professionnelle : implication des parents dans la prise
en charge de l’enfant et contrainte d’activité

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants prévoit une interrogation très
détaillée sur l’occupation de la personne de référence et de son conjoint, permettant d’appuyer
la compréhension des arbitrages effectués en matière de conciliation vie familiale et vie
professionnelle dans le foyer. L’étude se propose de caractériser parmi les couples, l’influence
des contraintes d’activité sur les choix effectués en matière de garde des jeunes enfants : pour
les couples intégrant au moins un inactif d’une part, on cherchera à déterminer si la cessation
d’activité est corrélée à la présence de jeunes enfants dans le foyer ; pour les couples bi-actifs
d’autre part, la confrontation des temps, horaires et jours de travail avec les temps de prise en
charge des enfants par chaque conjoint au cours de la semaine permettra de déterminer quels
ont été les arbitrages face aux contraintes et disponibilités de chacun (temps partiel,
aménagement des horaires de travail, recours à des aides extérieures, …).
Études et Résultats au 1er trimestre 2006.
•

Modes de garde et scolarisation des enfants âgés de 2 à 7 ans

L’enquête Modes de garde permet une étude fine de l’organisation d’une semaine d’un jeune
enfant. A cet égard, la petite section marque une étape importante. Certains fréquentent
l’école uniquement le matin, tandis que d’autres y participent toute la journée. La
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scolarisation à 2 ans pourra être évoquée et mise en relation avec les caractéristiques des
parents. Les durées de scolarisation évoluent probablement dès la moyenne section avec
davantage d’enfants scolarisés l’après-midi, puis en CP avec l’école le samedi matin.
L’analyse portera également sur les modes de garde après l’école qu’ils soient périscolaires
(garderie) ou non (grands-parents, assistantes maternelles). Au retour à la maison, avec qui
l’enfant est-il présent ? Dans quel cas le père prend-il le relais ? L’étude s’appuiera également
sur des données de cadrage de la DEP concernant la scolarisation précoce, et on mobilisera
aussi les données issues de l’enquête Éducation et famille.
Études et Résultats au 2ème trimestre 2006.
•

Les conditions de vie des familles nombreuses

Plusieurs des mesures annoncées lors de la Conférence de la Famille 2004 sont destinées aux
familles comptant au moins trois enfants (possibilité d’opter, lors d’une 3ème naissance, pour
un complément de libre choix d’activité plus court et mieux rémunéré, valorisation de la carte
« familles nombreuses »). A partir de l’exploitation de différentes sources, l’étude se propose
de décrire les caractéristiques des familles nombreuses et leurs conditions de vie, en
s’attachant à distinguer les familles de trois enfants de celles qui en comptent quatre et plus.
Études et Résultats au 2ème trimestre 2006.
•

Organisation familiale et domestique en lien avec le mode d’exercice de l’activité
professionnelle

L’enquête GGS-ERFI recueille des éléments sur le partage des tâches domestiques et
parentales, ainsi que la satisfaction relative associée à cette répartition. On dispose également
dans ce questionnaire d’informations touchant aux conditions de travail de l’individu enquêté
- comme de son conjoint - ainsi qu’aux éventuels mesures ou dispositifs dont l’enquêté
bénéficie pour concilier vie familiale et professionnelle. Ces données seront mobilisées pour
étudier les liens existants entre l’organisation familiale et domestique et la vie professionnelle.
Seront mobilisés à cet effet les éléments relatifs aux modes de décision dans le couple, aux
normes, attitudes et valeurs, aux sujets de discorde. Ces analyses seront menées en prenant en
compte les différents contextes qu’ils soient institutionnels (aides perçues..) ou
intergénérationnels (transferts monétaires, aides informelles…).
Études et Résultats au 4ème trimestre 2006.
•

Les assistantes maternelles
(en collaboration avec le bureau ESPAS)

En collaboration avec le bureau ESPAS, l’ensemble des données disponibles (enquête PMI,
enquête emploi, Ircem, données CNAF, enquêtes de la DARES…) sera mobilisé afin d’établir
un bilan sur les différentes caractéristiques de cette profession, de manière à disposer d’un
point avant application du nouveau statut.
Études et Résultats au 2ème semestre 2006.
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C) Politique familiale et aides aux familles
•

Les aides mises en place par les entreprises pour leurs salariés ayant de jeunes
enfants

A partir de l’enquête « Familles et employeurs », les caractéristiques des entreprises mettant
en place une aide à la garde des jeunes enfants et les modalités de cette aide (financement de
crèche ou de places de crèche destinées aux salariés, aides financières aux frais de garde des
enfants, utilisation du crédit d’impôt famille…) seront étudiées (taille de l’entreprise, secteur
d’activité, localisation géographique…), de même que le profil des salariés qui y ont recours.
Les résultats issus du volet employeurs seront confrontés à ceux provenant de l’exploitation
des déclarations spéciales faites par les entreprises utilisatrices du CIF. On s’attachera
également à comparer les actions mises en œuvre en France par les employeurs, à celles
développées dans d’autres pays.
Études et Résultats au 3ème trimestre 2006.
•

L’adéquation entre mode de garde souhaité et mode de garde utilisé : l’impact de la
Paje
(en collaboration à définir avec la Cnaf)

L’enquête menée en septembre 2005 par la Cnaf, en collaboration avec la Drees, auprès d’un
échantillon de 4 000 bénéficiaires de la Paje comprend plusieurs sous-modules qui interrogent
les allocataires de chacun des compléments de la prestation (complément de libre choix
d'activité à temps complet ou à temps partiel, complément "assistante maternelle",
complément "garde à domicile"). Chacun de ces sous-modules permet de recueillir des
informations sur les motifs de choix du mode de garde, mais aussi sur l’adéquation de celui-ci
avec les attentes des allocataires. Les personnes qui ne perçoivent pas de CLCA, soit qu’elles
perçoivent un complément « assistante maternelle » ou « garde à domicile », soit qu’elles ne
perçoivent que l’allocation de base, sont également interrogées sur leur choix. L’étude
mobilisera l’ensemble de ces réponses pour évaluer l’impact de la Paje sur le libre choix en
matière de mode de garde (arbitrage entre poursuite de la vie professionnelle et recours au
CLCA, choix d’un mode de garde), en fonction des différentes configurations
professionnelles observées chez les allocataires et leurs conjoints.
Études et Résultats au 1er semestre 2006, en collaboration à définir avec la Cnaf.
•

Le profil des bénéficiaires du complément de libre choix d’activité
(en collaboration à définir avec la Cnaf)

Le complément de libre choix d’activité, qui s’est substitué à l’APE au 1er janvier 2004, peut
être accordé aux familles ayant un seul enfant à charge pour une durée de six mois, ou au
parent qui, pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans, interrompt partiellement ou
totalement son activité. L’enquête auprès des premiers bénéficiaires de la Paje permettra de
dresser le portrait des parents qui bénéficient de ce complément, en distinguant ses différentes
modalités ; les informations disponibles sur les parcours professionnels seront mobilisées de
manière à dégager d’éventuelles spécificités. On étudiera également les opinions des
bénéficiaires sur la durée du versement et sur les conditions d’attribution. Une comparaison
sera effectuée avec le dispositif de l’APE, en mobilisant notamment l’enquête Emploi.
Études et Résultats au 2ème trimestre 2006.
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•

Bilan des prestations familiales et de logement

A partir des données de la CNAF, le bilan annuel sur le nombre de bénéficiaires et les
dépenses des prestations familiales et de logement sera établi.
Études et Résultats au 4ème trimestre 2006.

D) Immigration
•

Les lieux et la trajectoire résidentielle dans la construction de l’identité des
personnes immigrées et issues de l’immigration
(en collaboration avec l’Ined)

A partir des questions de l’enquête Histoire de vie relatives à la trajectoire résidentielle, mais
aussi de celles qui mesurent l'attachement à un lieu, une région ou un pays au travers des
questions telles que le sentiment d'appartenance, le retour au pays d'origine, le souhait du pays
de sépulture, l’étude s’attachera à évaluer l’importance, pour les personnes immigrées et
issues de l’immigration, que leur trajectoire résidentielle (âge de départ du pays d’origine et
nombre de pays habités pour certains d’entre eux, mobilité géographique en France, …) revêt
dans la construction de leur identité. Une mise en perspective avec les trajectoires
professionnelles et familiales sera effectuée.
Études et Résultats au 4ème trimestre 2006.

E) Violences
•

État des lieux sur « les violences » subies, en lien avec quelques indicateurs de santé

Les résultats issus des premières exploitations de l’enquête « événements de vie et santé »
seront publiés. L’enquête comporte notamment un module sur les violences subies au cours
des 24 derniers mois, et un module sur les violences subies au cours de la vie entière
(événements antérieurs aux deux dernières années). Il s’agira de connaître les caractéristiques
des personnes ayant déclaré avoir subi au moins un fait de violence (vols et tentatives de vols,
cambriolages, dégradations de biens, agressions verbales, physiques, sexuelles, morales et
psychologiques), sur la base d’une exploitation systématique du module « violences au cours
des 24 derniers mois », et de mettre en lien ces caractéristiques (sexe, âge, lieu de résidence,
catégorie socioprofessionnelle, état de santé…) et les types de violences subies, les
circonstances dans lesquelles elles sont survenues et les conséquences qu’elles ont entraînées.
Dans ces premiers résultats, on utilisera les réponses données au questionnaire standardisé de
santé perçue (SF-12 (version 2)), les consommations médicales déclarées pour les 12 derniers
mois (consultations diverses, hospitalisations, arrêts de travail, ITT, consommation d’antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques en particulier), ainsi que les données recueillies
dans le questionnaire standardisé de santé mentale (« Mini » : Mini International
Neuropsychiatric Interview) à propos des épisodes dépressifs majeurs et des troubles anxieux
d’ordres divers.
Études et Résultats au 3ème trimestre 2006.
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•

Violences subies et difficultés rencontrées au cours de la vie

L’objectif de cette étude, réalisée à partir des résultats de l’enquête Événements de vie et
santé, est de mobiliser les données recueillies sur les parcours biographiques (difficultés
rencontrées au cours de la vie au sein de l’entourage, telles qu’alcoolisme ou usage de
drogues parmi les proches, suicides, décès, conflits, séparation, chômage, maladies ou
handicap…) afin de mieux comprendre le contexte dans lequel se situent les liens entre les
violences subies et les états de santé déclarés. Tout d’abord, l’étude s’attachera à mettre en
évidence d’éventuels effets de cumul : les individus dont les parcours biographiques sont
marqués par des difficultés nombreuses et répétées dès l’enfance se caractérisent-ils
également par une exposition plus forte aux violences à l’âge adulte ? Dans un second temps,
elle étudiera plus spécifiquement les liens entre violences subies et états de santé à la lumière
des éléments biographiques recueillis : certains types de parcours contribueraient-ils à
amplifier l’impact des violences subies, alors que d’autres auraient un effet « protecteur » ?
Études et Résultats au 4ème trimestre 2006.
•

Le lien entre « violences » et « santé » chez les adolescents

Des monographies seront entreprises afin d’approfondir la question du lien entre « violences
et santé » pour des populations non retenues dans le champ de l’enquête Événements de vie et
santé. Il s’agira des jeunes de moins de 18 ans : un travail préalable au choix d’une équipe de
chercheurs sera mené pour définir notamment la tranche d’âge et les thèmes à aborder. Par
ailleurs, en lien avec la sous-direction « observation de la santé et de l’assurance-maladie », la
possibilité d’introduire des questions relatives aux violences subies dans le questionnaire
auto-administré aux jeunes du panel DEP sera étudiée.
Rapport au 4ème trimestre 2006.

F) DIVERS
•

Prévisions sur les bénéficiaires de l’allocation parent isolé
(en collaboration avec le bureau « comptes et prévision d’ensemble » et le bureau « lutte
contre l’exclusion »)

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation parent isolé connaît depuis le début des années
1990 des évolutions variables. Ce suivi sera consacré au recensement et à l’analyse de
l’ensemble des sources disponibles (données CNAF, enquête emploi, recensement de
population, ENIAMS et enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux…), de manière à
disposer d’éléments explicatifs de ces évolutions, sur lesquels fonder les prévisions pour
l’année 2007.
1er trimestre 2006
•

Données de population

Le bureau doit être en mesure de fournir à l’ensemble de la direction des données en
population générale, d’actualiser régulièrement ces données dès que celles-ci sont disponibles
notamment à l’Insee. L’inventaire des différentes données démographiques susceptibles d’être
mises à disposition sera effectué, selon leur date de disponibilité, leur source, etc.
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Par ailleurs, le bureau suit pour la Drees la rénovation du recensement et participe à ce titre
aux réunions organisées sur le RP en continu par l’Insee.
•

Suivi de la législation sociale et des prestations liées à la famille

Le bureau assure le suivi de la législation sociale et des bénéficiaires des prestations
familiales. Ce suivi donne lieu à diverses publications annuelles notamment un « Études et
Résultats », l’annuaire statistique, l’annexe au projet de loi de finances de la sécurité sociale et
Revenus sociaux.
•

Participation à divers groupes de travail

Au-delà des opérations statistiques et des études présentées dans le programme de travail cidessus, le bureau participe à divers groupes de travail, notamment :
le groupe d’exploitation de l’enquête Ined/Insee « GGS-ERFI » ;
celui relatif au suivi du montage de l’enquête « comportements sexuels des français » ;
celui relatif aux exploitations des enquêtes « famille et éducation » et « histoires de vie » de
l’Insee ;
celui de l’Observatoire de la petite enfance de la Cnaf : les travaux de l’ensemble des
membres de l’Observatoire sont présentés dans un souci d’homogénéisation des champs et
des concepts utilisés, et un groupe de travail élabore une publication commune dont l’objectif
est de fournir une synthèse de l’ensemble des données disponibles sur la petite enfance ;
celui de l’Observatoire Statistique de l’Immigration et de l’Intégration : l’OSII produit
annuellement un rapport synthétisant les statistiques disponible sur l’immigration.
celui du projet Cohorte Nationale d’Enfants ELFE en collaboration avec la Mire et la sousdirection Santé
suivi, en collaboration avec la Mire, de l’appel à propositions d’études et de recherche lancé
en avril 2004 sur l’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants et valorisation des
résultats de l’enquête
suivi, en collaboration avec la Mire, de l’appel à propositions d’études et de recherche lancé
en 2004 sur l’enquête Histoire de vie et valorisation des résultats de l’enquête.
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