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Méthodologie
Grands-parents : l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1008 grands-parents, représentatif de 
la population des grands-parents en France. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession et ancienne 
profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Parents : l’enquête a été menée auprès d’un échanBllon de 512 parents ayant au moins un enfant scolarisé 
et un parent ou beau-parent en vie. 
La représentaBvité de l’échanBllon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne 
interrogée) après straBficaBon par région et catégorie d’aggloméraBon.

Grands-parents : les interviews ont été réalisées par quesBonnaire auto-administré en ligne du 15 au 22 mars 2021.

Parents : les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 16 au 19 mars 2021.



Leur profil en 9 points





Le baromètre Notre Temps du bonheur d’être 
grands-parents confirme leur place au cœur des familles
Disponibles, aimants, ils veulent contribuer à l’épanouissement de leurs petits enfants.

Base : 1008 répondants.
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« La grand-parentalité, une force invisible dans 
les solidarités intergénérationnelles »
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« Préparer sa retraite : quelle place pour 
la grand-parentalité ?»
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« Vers un congé grand-parental. Pourquoi ? Comment ? »
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« Transmission intergénérationnelles, 
grand-parentalité symbolique… »  
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Care in the U.K

« The vital role of grandparents raising grandchildren »
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« Les grands-parents ne servent pas qu’à garder 
leurs petits-enfants ! »
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« Non ! Les grands-parents ne sont pas des seniors 
comme les autres… »


