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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour la Confédération Nationale des Associations Familiales 
Catholiques

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Echantillon de 1004 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par

questionnaire auto-administré en

ligne (CAWI - Computer Assisted

Web Interviewing) du 1er au 3

octobre 2014

La méthodologie
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Les résultats de l’étude2
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L’impact perçu des mesures d’économie concernant la politique familiale pour 
les futures naissances

Question : Vous savez que le Gouvernement vient d’annoncer des mesures d’économie concernant la politique
familiale (division par trois de la prime de naissance à partir du second enfant, diminution de la durée du congé
parental pour les mères de familles…). Selon vous, est-ce que ces mesures vont être de nature à conduire de
futures parents à différer une nouvelle naissance ?

Oui, certainement
20%

Oui, probablement
40%

Non, 
probablement 

pas
33%

Non, certainement 
pas 7%

TOTAL Oui 
60%

TOTAL Non
40%

52
40

67
53

60 71

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

59 67 67
52 48

Moins de 

1200 €

De 1200 à 

moins de 

2000 €

De 2000 à 

moins de 

3000 €

De 3000 à 

moins de 

4000 €

4000 € et 

plus

59%

75%

65%

Pas d'enfants

… de moins de 3 ans

… de moins de 10 …

59 59
65

Aucun Un enfant Deux enfants
et plus

Selon le nombre d’enfants à charge

Selon l’âge des enfants dans le foyer

Selon le niveau de revenu

Selon la proximité politique
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L’impact perçu de ces mesures sur l’organisation de la vie familiale et 
professionnelle

Question : Et diriez-vous que ces mesures envisagées par le Gouvernement permettent encore un libre choix
des familles en ce qui concerne l’organisation de leur vie familiale et professionnelle lors de l’arrivée d’un
nouvel enfant ?

Oui, tout à fait 
14%

Oui,  plutôt 
35% Non, plutôt 

pas 
35%

Non,  pas du tout 
16%

TOTAL Oui 
49%

TOTAL Non
51%

48
53

63

Aucun Un enfant Deux enfants

et plus

43%

58%

Hommes

Femmes

48%

74%

64%

Pas d'enfants

… de moins de 3 ans

… de moins de 10 ans

Selon le sexe

Selon le nombre d’enfants à charge

Selon l’âge des enfants dans le foyer
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L’impact perçu de ces mesures sur la situation économique de la France

Question : Selon vous, l’instauration de ces mesures va-t-elle permettre de participer au redressement de la situation économique de la France ?

Oui, 
certainement 

6%

Oui, 
probablement 

20%

Non, probablement pas  
46%

Non, 
certainement 

pas 28%

TOTAL Oui 
26%

TOTAL Non
74%

* Enquête Ifop réalisée pour la CNAFC auprès d’un échantillon national représentatif de la population
âgée de 18 ans et plus, de 1001 personnes interrogées par Internet du 20 au 22 novembre 2013.

79
54

77
61

85 80

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN


Rappel Novembre 2013*
(20%)

Rappel Novembre 2013*
(80%)

74%

79%

84%

Pas d'enfants

… de moins de 3 ans

… de moins de 10 ans

74 74 78

Aucun Un enfant Deux enfants
et plus

Selon le nombre d’enfants à charge

Selon l’âge des enfants dans le foyer

Selon la proximité politique
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La contrepartie attendue de ces mesures

47%

22%

19%

12%

75%

52%

51%

22%

La réduction des dépenses publiques

L’amélioration de la compétitivité du travail en France 

La réduction de la dette de la France

Une redistribution des fonds pour les foyers en
difficultés

Total des citations

Question : Quelle devrait être la première contrepartie des efforts que l’on demande aux familles, et aux Français dans leur ensemble ? Et ensuite ?

Rappel Novembre 
2013 : Total des 

citations
Evolutions

80 -5

56 -4

45 +6

19 +3
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La contrepartie attendue de ces mesures 
Focus selon la proximité partisane

Récapitulatif : En premier 

21

38
50

36

53
46

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

15
25

13

33
22 25

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

27 25
18 19 23 21

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

37

12
19

12
2

9

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

ENSEMBLE

47%

22%

19%

12%

La réduction des dépenses publiques 

L’amélioration de la compétitivité du travail en France 

La réduction de la dette de la France 

Une redistribution des fonds pour les foyers en difficultés 
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Le sentiment sur l’effort demandé aux familles en matière de réduction des 
dépenses publiques

Question : Et avez-vous le sentiment qu’en matière de réduction des dépenses publiques, l'État
demande un effort plus marqué aux familles avec enfant(s) qu'au reste de la population ?

Oui, tout à fait 
17%

Oui,  plutôt 
30%

Non, plutôt 
pas 
39%

Non,  pas du 
tout 14%

TOTAL Oui 
47%

TOTAL Non
53%

37 35
48 47 51 51

Front de
gauche

PS EELV Modem UMP FN

41

60 64

Aucun Un enfant Deux enfants
et plus

41%

79%

66%

Pas d'enfants

… de moins de 3 ans

… de moins de 10 ans

Selon le nombre d’enfants à charge

Selon l’âge des enfants dans le foyer

Selon la proximité politique


