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Qui sont les Nouveaux Grands-Parents ?
Une enquête présentée par Approuvé par les Familles
Alors que les vacances de Pâques approchent à grand pas, Approuvé par les Familles s’est intéressé
aux grands-parents1, qui seront nombreux à accueillir leurs petits-enfants (22% selon le dernier
baromètre vacances Approuvé par les Familles)2. Comment se définissent-ils par rapport aux
grands-parents qu’ils ont connus ? Super-nounou ou parents bis : zoom sur ces baby-boomers
désormais papy-boomers.
1. Très disponibles, les nouveaux grands-parents veillent à garder un équilibre vie personnelle
/ vie de grands-parents

Parmi les 3 profils suivants, quel est celui qui vous
correspond le plus ?
La retraite c'est fait pour en profiter, je suis là pour mes petitsenfants mais ma vie personnelle passe avant.

28%
63%

Je suis à disposition pour garder mes petits-enfants n'importe
quand et aider mes enfants (ménage, courses, etc.).

9%

Je suis très disponible pour mes enfants et petits-enfants mais
je veille à garder un équilibre et ne pas m'imposer.

2. Quels grands parents sont-ils ? Plus complices et moins sévères… et super-nounou !
Complicité et jeu sont les 2 valeurs cardinales de la relation grands-parents – petits-enfants.
L’autorité n’est plus une valeur centrale. La participation à l’éducation reste variable.
Si vous deviez vous comparer à vos propres grands-parents, vous diriez qu’avec vos petits-enfants, vous
êtes, plus, moins ou autant…
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Observatoire Nouveaux Grands-Parents Approuvé par les Familles, réalisé du 26 au 30 mars 2018 auprès de
289 grands parents de 50 ans et plus.
2
Observatoire Vacances Approuvé par les Familles, réalisé du 12 au 19 mars 2018 auprès de 960 parents
d'enfants de 0 à 16 ans
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D’abord super-nounou, les grands-parents sont aussi des papys et mamies gâteau. À noter
toutefois que 1 grand-parent sur 5 voit peu ses petits-enfants.

Selon vous, quel rôle principal avez-vous avec vos petits-enfants ?
35%

31%

29%

30%
25%

22%

20%
15%

11%
8%

10%
5%
0%

0%
Super nounou : vous Papy/Mamie gâteau : Famille éloignée : vous
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3. Une place centrale auprès des enfants
Vis-à-vis de leurs enfants, les grands-parents estiment être d’abord un soutien dans la vie
courante : ils gardent régulièrement les petits-enfants et réalisent des tâches de la vie courante pour
les soulager (45%) et les conseillent (28%).

Selon vous, quel rôle principal avez-vous avec vos enfants ?
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Ils participent aussi aux achats pour leurs petits enfants :
•
•

95% d’entre eux déclarent réaliser des achats pour ces derniers.
Principalement des jeux / jouets (145 €/an et par petit-enfant en moyenne) mais aussi des
vêtements/chaussures (113 €/ an et par petit-enfant en moyenne) ou encore des activités et
sorties (87 €/ an et par petit-enfant en moyenne).

À propos de Approuvé par les Familles
« Rien ne vaut l’avis d’autres parents pour faire les bons choix pour ses enfants ! » c’est de ce constat
qu’est né Approuvé par les Familles, le 1er repère de confiance qui récompense les meilleurs produits
et services pour enfants testés et approuvés par une communauté de 5000 familles testeuses, toutes
bénévoles. Plus d’informations : www.approuveparlesfamilles.com
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