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Étude Yoopies  

Moins d’un parent d’enfant scolarisé sur deux a l’intention de l’envoyer à l’école à partir 
du 11 mai 

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une reprise des cours progressive, par tranche d’âge et sur la                  
base du volontariat des parents. Selon les résultats d’une enquête nationale menée par Yoopies, seul 46% des                 
parents ont l’intention d’envoyer leur enfant à l’école à partir du 11 mai. Les résultats varient cependant                 
beaucoup selon la tranche d’âge des enfants et les conditions de travail des parents. 

Des disparités en fonction de la possibilité pour les parents de télétravailler et la classe d’âge des                 
enfants 

● 41,72% des parents qui pourront continuer à télétravailler à 100% ont l’intention d’envoyer leur enfant à l’école                 
contre 54,07% des parents qui devront se rendre sur leur lieu de travail à partir du 11 mai. Beaucoup de parents vont                      
remettre les enfants à l’école uniquement parce qu’ils n’ont pas le choix, comme l’indiquent les nombreux                
commentaires libres des répondants : “Je ne suis pas favorable à un retour à l’école mais en tant que maman solo et                      
sans famille proche, je n’ai pas le choix,” partage ainsi son ressenti une maman. 
 

● Les élèves d’élémentaire seront les plus nombreux à retourner à l’école - 50,27%, suivis par les élèves de maternelle -                    
47,76%, de collège - 42,52%, et de lycée - 41,61%. De manière générale, les statistiques indiquent que plus les enfants                    
sont grands, plus les parents vont opter pour une reprise des cours à distance, qui semble plus adaptée pour des élèves                     
ayant gagné en autonomie et maîtrisant davantage les outils numériques. Cependant, les enfants de maternelle seront                
davantage gardés à la maison que ceux en élémentaire. Cette tendance s’explique par la plus grande difficulté des                  
petits jusqu’à 6 ans à respecter les gestes barrière, ainsi qu’à l’importance de l’acquisition des savoirs fondamentaux                 
(lire, écrire, compter…) qui se fait dans les premières classes d’élémentaire. 
 

● Les disparités par classe d’âge se ressentent d’autant plus en fonction de la possibilité pour les parents de télétravailler.                   
En maternelle, les enfants seront envoyés à l’école par 42% des parents qui pourront télétravailler contre 53% des                  
parents qui devront se rendre sur leur lieu de travail. Pour l’élémentaire, les chiffres pour un retour à l’école sont                    
respectivement de 45% avec télétravail possible des parents contre 58% sans télétravail. Pour le collège - 35% avec                  
télétravail et 49% sans télétravail. Enfin pour le lycée - 32% avec télétravail et 52% sans télétravail. 

Qui va s’occuper des enfants quand ils ne sont pas à l’école ? 

La rentrée scolaire s’étalera sur plusieurs semaines et se fera dans des conditions spéciales, avec pas plus de 15 enfants par                     
classe. Dans ce contexte où les classes seront vraisemblablement divisées en demi-groupes pris en charge à des moments                  
différents, les parents doivent repenser leur organisation.  

● La plupart des parents indiquent ainsi qu’ils vont continuer à s’occuper eux-mêmes de leurs enfants quand ces                 
derniers ne sont pas à l’école (48,1 %).  

● Pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler, c’est la grande incertitude : 40,08% ne savent pas encore comment                   
ils vont faire garder leurs enfants quand ceux-ci ne sont pas à l’école. “Beaucoup de questions effectivement pour le                   
retour à l'école car mes enfants reprennent le 25 mai et je doit reprendre mon travail le 4 mai, donc pas évident,”                      
exprime sa crainte une maman, alors qu’une autre suggère une “prise en charge par l'école des enfants de la même                    
famille sur les mêmes créneaux.” 

● Enfin, tout en étant une majorité à préférer garder les enfants à la maison face à la menace de l’épidémie, 59,72 des                      
parents considèrent qu’il n’est pas possible de concilier télétravail et garde d’enfants 

 En cas de reprise totale ou partielle de l’étude, merci de citer Yoopies et d’inclure un lien vers yoopies.fr 

Contact Presse : Véra Dimitrova – 07 66 79 84 01 – vera@yoopies.com 

Lien vers l’étude : https://static.yoopies.com/upload/file/infographie-deconfinement--1-.pdf 

https://yoopies.fr/
mailto:vera@yoopies.com
https://static.yoopies.com/upload/file/infographie-deconfinement--1-.pdf


 

 
A propos de Yoopies 
Créée en 2012 par Benjamin Suchar et Jessica Cymerman, Yoopies s’est rapidement imposée comme la première plateforme de                  
garde d’enfants en Europe. Basée à Paris et présente dans 16 pays, la start up a élargi ses activités à la garde d’animaux, au                        
soutien scolaire, à l’aide aux seniors, ou encore au ménage. S’appuyant sur la recommandation sociale et forte de plus de 3                     
millions de membres, Yoopies permet à ses clients de choisir leur intervenant en toute confiance. Yoopies propose également                  
une offre corporate, YoopiesAtWork, qui permet aux plus de 100 entreprises clientes d’améliorer l’équilibre vie privée - vie                  
professionnelle de leurs collaborateurs. Téléchargez notre dossier de presse. 
 

https://static.yoopies.com/upload/file/Yoopies-Presskit_(1).pdf


Déconfinement : Travail et reprise de l’école progressive

Comment les parents vont s’organiser ?

Ensemble des parents

Moins d’un parent d’enfant scolarisé sur deux a l’intention de l’envoyer à l’école

Une grande disparité de situation en fonction de la possibilité pour 
les parents de télétravailler

l’envoyer à l’école 45,54%

54,46%le garder à la maison

A ce stade, pensez-vous :

l’envoyer à l’école 41,72%

58,28%le garder à la maison

Télétravail à 100 % 

l’envoyer à l’école 54,07%

45,93%le garder à la maison

Doit se rendre sur lieu 
de travail



Par classe d’âge

Détails par classe d’âge et en fonction 
de l’activité des parents

Parents qui ont l’intention d’envoyer à l’école en fonction de la classe d’âge

47,76% des parents qui ont un enfant en maternelle ont l’intention 
de l’envoyer à l’école

Maternelle 47,76%

Elementaire 50,27%

Collège 42,52%

Lycée 41,61%

l’envoyer à l’école 47,76%

52,24%le garder à la maison

Enfants en maternelle. A ce stade, pensez-vous :

l’envoyer à l’école 42,42%

57,58%le garder à la maison

Télétravail à 100 % 

l’envoyer à l’école 52,52%

47,48%le garder à la maison

Doit se rendre sur lieu 
de travail



50,27% des parents qui ont un enfant en élémentaire ont l’intention 
de l’envoyer à l’école

l’envoyer à l’école 50,27%

49,73%le garder à la maison

Enfants en élémentaire. A ce stade, pensez-vous :

l’envoyer à l’école 44,66%

55,34%le garder à la maison

Télétravail à 100 % 

l’envoyer à l’école 57,89%

42,11%le garder à la maison

Doit se rendre sur lieu 
de travail

42,52% des parents qui ont un enfant au collège ont l’intention 
de l’envoyer à l’école

l’envoyer à l’école 42,52%

57,48%le garder à la maison

Enfants au collège. A ce stade, pensez-vous :

l’envoyer à l’école 34,88%

65,12%le garder à la maison

Télétravail à 100 % 

l’envoyer à l’école 49,11%

50,89%le garder à la maison

Doit se rendre sur lieu 
de travail



41,61% des parents qui ont un enfant au lycée ont l’intention 
de l’envoyer à l’école

l’envoyer à l’école 41,61%

58,39%le garder à la maison

Enfants au lycée. A ce stade, pensez-vous :

Qui va s’occuper des enfants quand ils ne sont pas à l’école ?

l’envoyer à l’école 32,35%

58,39%le garder à la maison

Télétravail à 100 % 

l’envoyer à l’école 52%

48%le garder à la maison

Doit se rendre sur lieu 
de travail

Qui va s’occuper des enfants quand 
ils ne sont pas à l’école ?

La plupart des parents vont continuer à s’occuper eux même de leurs enfants

Moi-même 48.1%

Je ne sais pas encore 29.6%

Ma conjointe / mon conjoint 10%

Une aide extérieure (baby-sitter) 4.3%

Les enfants sont grands, ils vont rester seuls 4.2%

Un membre de la famille, un proche 3.8%



Je suis parent sans télétravail possible. Qui va s’occuper des enfants 
pendant qu’ils ne sont pas à l’école ?

Pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler, c’est la grande incertitude : 
40,08% ne savent pas encore comment ils vont faire garder leurs enfants 

quand ceux-ci ne sont pas à l’école

Je ne sais pas encore 40,08%

Moi-même 25,49%

Ma conjointe / mon conjoint 12,85%

Les enfants sont grands, ils vont rester seuls 7,86%

Une aide extérieure (baby-sitter) 6,75%

Un membre de la famille, un proche 6,97%

Pouvez-vous concilier vie professionnelle et garde d’enfants :

59,72% des parents considèrent qu’il n’est pas possible de concilier 
télétravail et garde d’enfants

Pas d'accord 35,16%

D'accord 28,26%

Pas du tout d'accord 24,56%

Tout à fait d'accord 12,02%

En télétravaillant, pouvez-vous concilier vie 
professionnelle et garde d'enfants ?



Contact Presse : Vera Dimitrova
vera@yoopies.com

Méthodologie

Un échantillon de 1 740 personnes a répondu à l’étude nationale 
« Travail et reprise de l’école progressive – comment allez-vous vous organiser ? »

Interviews réalisées du 23 au 24 avril 2020

Étude réalisée par questionnaire auto-administré
en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention 
complète suivante : « Travail et reprise de l’école progressive – comment 

allez-vous vous organiser ? - Étude Yoopies » et aucune reprise de 
l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 


