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Projet

La vie quotidienne des familles
dans le Gard

L’U.D.A.F du Gard a décidé, dans le cadre de sa mission institutionnelle de porte-parole de l’intérêt
général des familles qui lui est confiée par le Code de l’Action Sociale et des Familles, de réaliser une
étude sur la vie quotidienne des familles.
Pour sa toute première enquête, l’U.D.A.F du Gard a choisi de conduire, par l’intermédiaire de son
Observatoire de la Famille, une étude globale qui permette de mieux appréhender les réalités de vie des
ménages du département, afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes pour y répondre le
mieux possible.
La vocation de l’Observatoire de la Famille est d’apporter des éclairages sur les réalités sociales et
économiques des familles et d’être ainsi contributif à l’adaptation des dispositifs existants auprès des
partenaires institutionnels.
Ainsi, selon un protocole scientifique rigoureux, l’enquête a été diffusé auprès d’un panel représentatif
de la population composé de plus de 3 000 ménages du Gard, constitué sur la base d’un fichier Média
Post et complémenté par un recrutement auprès du réseau des associations familiales. Au final, 513
ménages du Gard ont accepté de témoigner sur leur vie quotidienne et nous tenons, par cette lettre, à
les remercier vivement de leur précieuse participation.
D’autres études pourront être engagées à partir des constats posés dans cette enquête, et l’U.D.A.F du
Gard reste à votre entière disposition pour recueillir toutes vos remarques et suggestions.
L’intégralité de l’étude sur « La vie quotidienne des familles dans le Gard » est consultable auprès de
l’U.D.A.F du Gard.

Un cadre de vie privilégié grâce au
calme, à la qualité du logement et aux
espaces naturels
Fort de sa proximité avec la côte méditerranéenne,
le département du Gard offre un cadre de vie
largement apprécié par ses résidents. En effet, ils le
jugent agréable (72%), voire très agréable (21%),
plébiscitant avant tout le calme (66%), la qualité du
logement (50%) et les espaces naturels (46%). Si la
qualité de l’environnement du lieu de vie prime sur
les critères organisationnels (proximité du lieu de
travail, proximité des services tels que les écoles,
les commerces, les transports…), les aspects
d’ordre quantitatif tiennent toute leur importance
puisque le prix et la superficie sont les premières
motivations des ménages gardois pour le choix de
leur logement.

Des loisirs généralisés où les
activités familiales ont toute leur
importance…
Durant leur temps de loisirs, les ménages du Gard
s’adonnent à des occupations diverses et variées :
activités sportives, domestiques, culturelles,
associatives… La majeure partie de leur temps libre
est consacrée à rencontrer leur famille et/ou leurs
amis (88% dont 46% au moins une fois par
semaine), ou à des activités domestiques telles que
le jardinage, le bricolage… (85% dont 59% au
moins une fois par semaine).
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Malgré un accès aux vacances démocratisé, une
part très élevée de ménages gardois n’est pas
partie en vacances au cours de l’été 2008 puisque
49% sont restés chez eux. Principal obstacle dont le
poids ne cesse de s’accroître, l’aspect financier
demeure le principal frein au départ en vacances.
D’autre part, grâce à son cadre de vie privilégié et à
sa proximité de la mer Méditerranée, on note que
près d’un quart des "non-partants" évoque le plaisir
de rester chez soi. Quant aux "partants", pour leurs
vacances, ils s’évadent en moyenne une à deux
semaines pendant la période estivale (71%) et
privilégient la France comme principale destination
(56%), et le cercle familial ou le camping comme
modes d’hébergement (respectivement 26% et
19%).
Pourquoi n’êtes-vous pas partis en vacances ?
(plusieurs réponses possibles)
Par contrainte
physique

9%

Par obligation
familiale

12%

Par plaisir de rester
chez soi

37%

Pour des raisons
financières

25%
39%

... Mais près de la moitié n’est pas
partie en vacances au cours de
l’été

13%

Par obligation
professionnelle

Que faîtes-vous de votre temps libre ?
100%

A noter que les temps de loisirs sont également des
moments privilégiés d’échanges et de partage entre
parents et enfants, dédiés à des activités en famille
qu’il s’agisse d’occupations sportives, culturelles,
scolaires ou familiales.
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Quant aux enfants, ils plébiscitent en grande
majorité les activités sportives (91% pour les 6-10
ans et 86% pour les 11-17 ans). Les activités
culturelles tiennent également une place importante
(51% pour les 6-10 ans et 39% pour les 11-17 ans).

Budget et consommation des
ménages
Sans grande surprise, le logement, l’alimentation et
les transports apparaissent comme les trois
principaux postes de dépenses dans le budget des
ménages gardois. Viennent en suite les frais
consacrés aux vêtements, aux loisirs et à la culture,
à l’hygiène et enfin à la scolarité et aux études des
enfants.

L’ensemble des ménages du Gard est plutôt
prévoyant, 63% disent se constituer une épargne
d’un montant moyen variant entre 50€ et 100€ par
mois. Ces économies sont avant tout destinées à
parer les différents aléas de la vie (75%), puis aux
vacances et aux loisirs (27%) et aux études de leurs
enfants (23%). D’autre part, près de la moitié des
ménages du Gard est endettée, 47% ont souscrit un
crédit à la consommation au cours des cinq
dernières années, généralement destiné à l’achat
d’un véhicule (62%), et d’équipements ménagers
(24%). Enfin, on note que 18% se sont endettés
pour faire face à des dépenses imprévues et 12%
pour assumer des dépenses de consommation
courante. D’ailleurs, 21% des ménages du Gard
disent avoir été dans l’impossibilité de faire face à
leurs obligations financières au cours des cinq
dernières années, situation qui s’est soldée par une
diminution de leur train de vie.

Un accès aux soins pour tous
De manière générale, les ménages du Gard estime
être en bonne santé (85%) et l’accès aux soins ainsi
qu’aux informations sanitaires semblent être
généralisés et évalués comme de qualité : entre
71% et 75% déclarent être suivis régulièrement par
leur
médecin,
95%
bénéficient
d’une
complémentaire mutuelle, et les trois quarts
estiment être suffisamment informés en matière de
santé. Malgré tout, près d’un quart juge ce niveau
d’information non suffisant et souhaiterait obtenir
des éclairages complémentaires sur les
problématiques de l’alimentation, des vaccinations
et du handicap et de la dépendance.
Estimez-vous avoir un accès aux soins de :
Mauvaise qual i té
Tr ès bonne qual ité

2%

13%

Qual i té moyenne
14%
Bonne qual ité
71%

Des relations parents/enfants sous le
signe du dialogue
Dans l’ensemble, la majorité des parents entretient
des relations harmonieuses avec leurs enfants,
basées sur des échanges mutuels favorisant
l’écoute et le dialogue (92%). D’ailleurs, les relations
entretenues avec les enfants se classent parmi les
préoccupations majeures des parents (33%) juste
après leur éducation (69%) et leur santé (69%).
Les parents sont également fortement impliqués
dans la scolarité de leurs enfants et participent
régulièrement à leurs devoirs scolaires (99% pour
les 6-10 ans et 77% pour les 11-17 ans).
Comment caractérisez-vous vos relations avec vos enfants ?
Désamparées

2%

Rapport d'autorité
strict

3%

Conflictuelles

4%

Sous le signe du
dialogue

92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les jeunes adultes peinent à
devenir autonomes
La majorité des enfants majeurs, âgés de 18 à 24
ans, est encore fortement dépendante de leurs
parents. En effet, plus de deux tiers d’entre eux
vivent encore chez leurs parents (69%) et 83%
dépendent encore d’eux financièrement, dont 62%
sont complètement dépendants. Si le rallongement
de la durée des études explique le plus souvent la
dépendance des jeunes adultes, travail ne rime pas
toujours pour autant avec indépendance et
autonomie. En effet, certains jeunes salariés logent
encore chez leurs parents (47%) ou continuent à
percevoir des aides financières de leurs parents.
Ainsi, le rallongement de la durée des études, les
difficultés d’accès à l’emploi et la précarité de
l’emploi associé au coût du logement sont autant
d’éléments qui entravent l’autonomie financière et
résidentielle des jeunes adultes.

En quelques mots...

Vos enfants de 18 à 24 ans sont-ils financièrement à votre
charge ?

Pas du t out

Cette première étude de l’Observatoire de
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caractéristiques au plus proche de la réalité à

Les solidarités intergénérationnelles

travers leurs perceptions,
perceptions leurs attentes,
attentes et
leurs comportements
comportements face à différentes

Les solidarités entre les différents membres d’une
famille se matérialisent essentiellement sous forme
d’aide en temps relevant le plus souvent d’aides
domestiques (faire le ménage, la cuisine, les
courses…). Cette entraide est fortement marquée
par le lien de filiation. Même si ces aides sont
majoritairement axées des enfants vers leurs
parents, les solidarités descendantes dirigées des
parents vers leurs enfants tiennent également une
place importante. 20% des ménages disent aider en
temps régulièrement ou quotidiennement leurs
parents, et 12% déclarent bénéficier d’une aide
temporelle de leurs parents.
Au cœur de ces solidarités familiales, se trouve une
génération pivot, celles des 50-59 ans, qui apporte
son soutien à la fois à ses parents et à ses enfants,
voire petits-enfants. Cette génération est la plus
active en terme de solidarité, donne beaucoup mais
finalement reçoit peu.
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complémentaire. Par ailleurs, en inscrivant
cette démarche dans le temps, il sera possible
d’en mesurer les évolutions ainsi

que

d’observer et quantifier les différentes
mutations sociologiques.

Pour plus d’informations contactez-nous :

U.D
U.D.A.F du Gard
152 rue
rue Gustave Eiffel - Z.I de Grezan
30034 NIMES CEDEX 1
℡ 04 66 02 17 33
familles@udaf30.fr

