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Présentation de l’enquête 
• Contexte : il s ’agit d’une réédition. L’enquête a déjà été réalisée en 

2002, en 2007 et en 2013 

• Partenariats : CNAF, CNSA, DARES, France Stratégie, INSEE 

• Champ : l’enquête porte sur l’accueil des enfants de moins de 6 
ans, c’est-à-dire nés à partir du 1er septembre 2014 

• L’échantillon sera composé de deux sous-échantillons : l’un 
provenant des fichiers sur les logements et les individus (Fidéli) de 
l’INSEE, le second du fichier des allocataires de la CNAF 

• Fidéli 2019 = Champ des ménages avec enfants nés entre le 1er 
septembre 2014 et 31 décembre 2018 

• CNAF = Champ des ménages avec enfants nés entre le 1er janvier 2019 
et le 30 septembre 2020 sans enfant né entre le 1er septembre 2014 
et 31 décembre 2018 



Questionnaire 
• Tableau des habitants du logement 

• Module A : occupation du répondant 

• Module B : occupation du conjoint 

• Module C : calendrier d’accueil 

• Module D : coûts des modes d’accueil 

• Module E : aides financières 

• Module F : revenus du ménage 

• Module G : proximité familiale 

• Module H : congés maternité et paternité/ 
calendrier d’accueil depuis la naissance 

 

 



Insertion dans le système 
statistique 

• Un complément aux dispositifs statistiques :  
• sur l’offre d’accueil (enquêtes auprès des services de PMI, Filoue, 

système de gestion des CAF) 

• Sur l’opinion et la situation des allocataires des CAF (baromètre 

de l’accueil du jeune enfant, enquête EMBLEME) 

• Car l’enquête :  
• Interroge l’ensemble de la population, bénéficiaire ou non de 

prestation 

• Couvre les modes d’accueil informels et donc l’ensemble des 
solutions mobilisées pour un enfant. 

• Met en regard un calendrier fin d’accueil des jeunes enfants 
avec un calendrier d’activité des parents 



Calendrier de l’enquête 
• Mars 2020 : test du questionnaire 
• Juin 2020 : passage devant le Comité du label pour 

l’obtention de l’avis de conformité et label 
• 30 septembre 2020 au 9 décembre 2020 : collecte des 

données 
• Été 2021 : diffusion du fichier de données à la Cnaf et 

autres organismes demandeurs 
• Septembre 2021 : diffusion des premiers résultats de 

l’enquête 
• T2 2022 : livraison des bases définitives appariées aux 

données socio-fiscales 

 
 



Nouveautés 

Une enquête en multimode 

• 0-2 ans : tous en face-à-face  

• 3-5 ans : 50 % en FAF, 50 % par téléphone 

Trois suréchantillons : 

• Familles monoparentales 

• Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) 

• Bénéficiaires de l’AEEH 

Appariement aux données socio-fiscales de 
l’INSEE 

 



Organisation de la concertation 

• Comité de concertation (chercheurs [Ined, 
EHESP, IRES], CNAF, CNSA, DARES, DEPP, DREES, 
HCFEA, INSEE, OCDE) 

• Sous-groupe spécifique sur l’adaptation de 
l’enquête pour les enfants en situation de 
handicap (chercheurs [EHESP, Université 
Toulouse 3], CNSA, CNAF, DREES) 

• Consultation plus large sur la base d’un 
questionnaire (associations, professionnels, 
syndicats) 


