
Etre parent c'est subvenir aux besoins 
af fectifs (76%), être présent au quotidien 
et transmettre des valeurs (67%) 

Pour près de la moitié des Français 
le rôle de parent est jugé plus dif ficile 
aujourd'hui, surtout pour les personnes seules                          

Pour la majorité des Français, les couples 
homosexuels ayant des enfants et les familles 
recomposées ou monoparentales constituent 
une famille

Et 9 Français sur 10 déclarent 
bien connaître les dif férentes 
formes de procréation : 

Près de 2 Français sur 10 déclarent 
rencontrer ou avoir déjà rencontré 
des dif ficultés pour avoir un enfant

Une évolution jugée positive 
pour près de la moitié des Français

Mais un rôle jugé plus facile pour 
les couples homosexuels (48%) 
et les familles recomposées (41%) 

Pour 7 Français sur 10 le rôle des parents 
a fortement  évolué depuis 50 ans   

Pour 85% des Français la structure familiale 
a fortement évolué depuis 50 ans

Pour près de 8 Français sur 10, la famille 
c'est vivre en couple avec des enfants 
(les siens ou ceux de son conjoint) 

La majorité des Français (61%) 
serait d’ailleurs prête à y avoir 
recours si  besoin
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Mais certains moyens d'aide à la procréation font débat

 Des Français concernés par les difficultés à avoir un enfant

Etre parent : un rôle jugé plus difficile aujourd'hui qu'il y a 50 ans 

La famille : une structure en forte évolution depuis 50 ans

Pour plus de 7 Français sur 10 
l’ouverture de la PMA à toutes 
les femmes est une avancée 
sociale importante 

Quelle vision de la famille,
de la parentalité et des aides
à la procréation aujourd'hui ?

Le regard des Français et des adhérents MGEN

Et 2 Français sur 5 seraient favorables 
à une évolution des principes d'anonymat 
et de gratuité du don de gamètes.

60% 
des Français 
déclarent être favorables 
à la congélation d'ovocytes

des Français 
se disent défavorables 
à la légalisation de la GPA  

43% 

PMA (procréation médicalement assisté),

GPA (gestation pour autrui) 

et congélation d'ovocytes



Des adhérents MGEN plus nombreux que la moyenne des Français 

à dé�nir que ce qui constitue une famille est le fait de vivre avec 
des enfants, qu'ils soient biologiques ou non 

(83% vs 77% pour les Français). 

Pour les adhérents, être parent c’est avant 

tout subvenir aux besoins af fectifs de l’enfant 

(84% vs 76% pour les Français). 

Etre parent, ce n’est pas engendrer un enfant :

pour le tiers des adhérents MGEN et la moitié des adhérents MGEN Filia, 

concevoir un enfant ne signi�e pas être parent (vs 20% des Français).

Etude réalisée en ligne auprès de 1 116 Français âgés de 18 ans et plus et auprès de 1 024 adhérents de la MGEN, 
et 306 adhérents de MGEN Filia, du 20 novembre au 11 décembre 2017.
(Echantillon national et échantillon adhérents MGEN, MGEN Filia constitués selon la méthode des quotas).

Ils sont également plus nombreux à reconnaitre les personnes 
séparées, homosexuelles ou divorcées vivant avec leurs enfants 

ou les enfants du conjoint comme des familles à part entière.

...à la légalisation 
de la congélation des ovocytes

(32% vs 24%) 

...et à la légalisation 
de la GPA

(50% vs 43%) 

opinionway

Pour la majorité des adhérents MGEN Filia, le rôle des parents 

a indéniablement évolué, pour autant, être parent n’est ni plus facile 

ni plus dif ficile aujourd’hui qu’il y a 50 ans (56% vs 37%).

Des adhérents MGEN en moyenne mieux informés sur les techniques d'aide à la procréation, plus favorables 

à la légalisation de la PMA pour toutes les femmes et plus nombreux que la moyenne des Français à être défavorables...

...de gratuité

(61% vs 42%) 

...et d'anonymat 

(44% vs 39%) 

des dons.

Des adhérents MGEN Filia plus nombreux que la moyenne 

des Français à être favorables à la reconnaissance 

du statut de beaux-parents (79% vs 69%).

Les adhérents MGEN sont en moyenne mieux informés sur les possibilités 

des dons et moins favorables que la moyenne des Français à faire évoluer les principes…

Perception des adhérents MGEN 


