Structures collectives et solutions individuelles
Perceptions et attentes des seniors et
des parents d’enfants âgés de moins de
11 ans dans le contexte de crise Covid-19
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Perceptions et attentes des
personnes âgées de 50 ans et +

91%

62%

d’entre eux ont une bonne
image du maintien des
personnes âgées à domicile
avec accompagnement de
professionnels

d’entre eux ont une
mauvaise image des
structures collectives
d’accueil des personnes
âgées

Domaines dans lesquels le maintien à domicile
est jugé le plus avantageux :
69%

prix

8%
67%

épanouissment

9%
65%

personnalisation

12%
64%

entretien

15%

le maitien à domicile
dans une structure collective d’accueil

88%

des seniors préféraient, pour leur propre vieillissement,
vieillir à leur domicile (contre 3% en structure collective)
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Perceptions et attentes des parents
d’enfants âgés de moins de 11 ans

Ont une bonne image :
88%

des structures collectives

83%

de la garde par une assistante maternelle

80%

de la garde à domicile

Domaines dans lesquels la garde à domicile est
jugée plus avantageuse :
49%
29%

personnalisation

42%
33%

alimentation

38%
32%

santé
la garde à domicile
dans une structure collective d’accueil

Quel impact du confinement sur les modes de garde ?

48%

des parents qui faisaient garder leurs enfants
avant le confinement ont changé de mode de garde principal
depuis le 11 mai :

22%
privilégient désormais
la garde à domicile

15%
privilégient désormais
les centres de loisirs

10%
privilégient désormais
la garde par une assistante
maternelle

4 parents sur 5 envisagent
de conserver le nouveau mode de
garde adopté depuis le 11 mai

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 13 au 16 juillet 2020. Échantillons de 562 personnes,
représentatif des Français âgés de 50 ans et plus, et de 500 parents d’enfants de moins de 11 ans (issus
d’un échantillon représentatif de Français âgés de 18 à 60 ans). Méthode des quotas et redressement
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

