
Enquête relations intergénérationnelles - Rapports entre grands-parents et petits-enfants
Détail des résultats

Répondants 506

Profils panel

Age Sexe Statut Nombre de petits enfants
50-55 ans 31 6,13% Hommes 34 6,72% En couple / Marié 352 69,57% 1 47 9,29%
56-60 67 13,24% Femmes 472 93,28% Seul 154 30,43% 2 114 22,53%
61-65 229 45,26% 3 79 15,61%
66-70 115 22,73% Plus de 3 266 52,57%
Plus de 70 64 12,65%

La relation

D'une manière générale, 
quel type de relation 
entretenez-vous avec vos 
petits-enfants ?

A quelle fréquence 
voyez-vous vos 
petits enfants ?

Est-ce suffisant 
selon vous ?

Selon vous, si vous ne 
voyez pas, ou n'êtes pas 
suffisamment en contact 
avec vos petits-enfants, 
les raisons principales 
sont :

Avez-vous 
déménagé 
pour vous 
rendre plus 
disponible(s
) pour vos 
petits-
enfants à la 
retraite ?

Complice et ludique 378 74,70% 1 à plusieurs fois 
par mois 124 24,51% Oui 294 58,10% La distance 142 60,43%

- 26 de ces 
142 habitent 
à moins de 
50 km de 
leurs petits-
enfants
Soit 18%
- 8 à moins 
de 5km ! 
(6%)

14,47% Oui 182 35,97%

78 parmi les 
personnes 
seules (43%), 
ce critère 
explique pour 
grande partie 
ce nombre 
important de 
déménageme
nts
Plus de la 
moitié des 
personnes 
seules ont 
déménagé.

Conflictuelle 7 1,38% 1 à plusieurs fois 
par semaine 257 50,79% Non 212 41,90%

Le manque d'aisance avec 
les nouvelles technologies 
& internet

28 11,91% Non 324 64,03%

Nous n'avons pas de relation 37 7,31% 1 fois tous les 2 
mois 39 7,71% 39 Le manque de temps 39 16,60%

dont 20 ont 
entre 61 et 
65 ans (pas 
encore à la 
retraite)

Pudique et sereine 46 9,09% 3 à 4 fois par an 59 11,66% 59 Un différend familial 26 11,06%

Un échange sous forme 
d'initiation réciproque 38 7,51% Moins de 3 à 4 fois 

par an 27 5,34% 27

Nombre de répondants 
(question non obligatoire et 
fonction de leur 
satisfaction)

235 46,44%

Le type de relation

Comparé à la relation qu’ils 
entretiennent avec leurs 
parents, quelles différences 
vous semblent les plus 
importantes dans votre 
relation avec vos petits-
enfants ? 

(Graduation 
de 1 à 5) 

Qu'offrez-vous en 
particulier à vos 
petits-enfants au 
sein de la cellule 
familiale ? 

(Plusieurs 
réponses 
possibles) 

Diagramme

Sur quels 
éléments vos 
petits-enfants 
posent-ils des 
questions sur 
leurs parents (vos 
enfants) pour 
mieux les 
comprendre ?

Podium

Nous sommes plus 
disponibles

296 ont noté 
4 & 5
363 ont noté 
3 à 5

58,50%
71,7%  Divertissement 242 29,23% Leurs bêtises 161 32,46%

Nous n'avons pas le même 
rôle (pas besoin de faire 
preuve d'une grande autorité)

351 
répondent 
oui, en notant 
3 à 5

69,37% Stabilité et sécurité 
affective 229 27,66%

Leurs traits de 
caractère 
marquants

126 25,40%

Nous sommes plus aisés 
financièrement

246 
seulement 
répondent 3 
à 5

48,62% Confident 176 21,26% Ce qu'ils n'aimaient 
pas manger 113 22,78%

Nous sommes des passeurs 
de l'histoire familiale

353 
répondent 
oui, en notant 
3 à 5

69,76% Sagesse 98 11,84%
Leur aspect 
physique, leur 
évolution

26 5,24%

Médiation vis-à-vis 
des parents 44 5,31% Leurs phrases 

cultes 19 3,83%

Education 39 4,71% Autres options 51 10,28%
Nombre total de 
réponses 828 Nombre de 

répondants 496

Pas de 
combinaisons de 
réponses 
pertinentes ou 
surprenantes.

L'évolution de la relation
Comparé à la relation que 
vous entreteniez avec vos 
propres grands-parents, 
vos rapports avec vos 
petits-enfants vous 
paraissent : 

Selon vous, 
comment cette 
évolution 
s'explique-t-elle ?

Champ 
ouvert
Traitement 
par famille de 
mots clés
218 réponses

Jugez-vous que 
vos petits-enfants 
ont eux-aussi à 
vous transmettre ?

Si oui, dans quels 
domaines peuvent-ils vous 
transmettre ?

(Graduation 
de 1 à 5) 

Très différents 181 53,87% Age des grands-
parents 18 Oui 337 98,83%

Nouvelles technologies 
(internet, ordinateurs, 
tablettes, smartphones…)

301 ont noté 
3 à 5
181 ont noté 
5 !

Différents 96 28,57% Changement 
d'époque 41 Non 4 1,17% Evolution de la société, 

mœurs
259 ont noté 
3 à 5

Comparables 59 Education moins 
rigide 34 Nombre de 

répondants 341 Culture actuelle (langage, 
musique…)

287 ont noté 
3 à 5

Nombre de répondants 336 Plus de dialogue 53 Nombre de répondants 340
Moins de respect 
pour les anciens 15

Disponibilité, santé 26
Apport nouvelles 
technologies 31

Activités et communication
(Plusieurs 
réponses 
possibles) 

Quelle activité pratiquez-
vous le plus souvent avec 
vos petits-enfants ? 

Comment 
communiquez-
vous le plus 
souvent avec vos 
petits-enfants ? 

Les nouvelles 
technologies vous 
aident-elles à 
entretenir un 
contact régulier 
avec vos petits-
enfants (internet et 
les réseaux 
sociaux 
notamment) ?

Seriez-vous prêt à écrire 
l’histoire de votre vie 
pour la transmettre à vos 
petits-enfants ?

Balades 196 30,67% En face à face 257 41,86% Oui 131 59,55% Oui 203 66,12%
Jeux 183 28,64% Appel téléphonique 165 46,22% Non 89 40,45% Non 104 33,88%

Loisirs créatifs 122 19,09% SMS 99 27,73% Nombre de 
répondants 220 Nombre de répondants 307

Sorties culturelles 107 16,74% Facebook ou autre 
réseau social 54 15,13%

Sport 31 4,85% Skype 26 7,28%
Nombre total de réponses 639 Courrier 13 3,64%

Nombre total de 
réponses 614

357

5,2 petits-enfants en 
moyenne.

(INSEE 2013)


