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« L’enquête Filoué, menée par la Cnaf depuis 2014, a pour finalité de produire un Fichier 
Localisé des Usagers des Eaje (Filoué) permettant de suivre les caractéristiques des publics 
accueillis dans les structures : caractéristiques démographiques des familles, prestations 
perçues par ces familles, lieu de résidence des familles, articulation avec les autres modes 
d’accueil, etc. »1.  
 
Avec la Lettre Circulaire 2018-02 du 21/11/2018, la CNAF la systématise en deux temps :  

 En 2019 pour un panel d’EAJE choisi par la CNAF et les CAF. Ces EAJE sont prévenus 
par leur CAF. 

 En 2020 pour tous les EAJE 
 

La transmission de ces données individuelles anonymisées requiert l’accord écrit et signé des 
familles. Cela doit figurer dans le règlement de fonctionnement de la structure. Pour les enfants en 
accueil régulier la CNAF demande qu’une phrase figure sur les contrats (par exemple : 
«  J’accepte que des données à caractère personnel soient transmises à la CNAF à des fins 
statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE ») et pour les accueils occasionnel 
et d’urgence :  

 « Au moyen du règlement de fonctionnement mentionnant cette transmission et 
signée par les parents, soit par exemple : 

 Au moyen de tout autre document écrit et signé par les parents 

 Par tout autre moyen choisi par elle. »  
 

 Pour l’année 2019 le délai est trop court pour que nous modifiions les contrats que vous faites 
signer actuellement avec iNoé. Nous vous conseillons donc de faire signer le règlement de 
fonctionnement ou un document que vous agrafez au contrat d’accueil. 

 Pour l’année 2020 nous préparons des évolutions qui permettront de gérer l’enquête Filoué. 
Les contrats d’accueil (pour tous les types d’accueil) contiendront la phrase de la CNAF avec 
une case à cocher par les familles. 

 La procédure de saisie dans Inoé sera aussi revue. Ces évolutions seront intégrées dans une 
version d’ici la fin de l’année. 

 
La documentation ci-dessous a donc été modifiée en conséquence. Elle sera de nouveau 
actualisée avec la version 2020. 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur l’enquête Filoué, merci de contacter vos 
interlocuteurs habituels à la CAF de votre département. 

1. Accord de la famille 

Dans un premier temps, il vous faut demander aux familles leur accord pour participer à cette 
enquête (cf introduction). 

Vous pouvez aussi ajouter cette demande dans la liste des autorisations que vous faites signer 
aux familles (voir les fiches techniques sur le paramétrage des autorisations et sur leur autorisation)  

Une fois que la famille a accepté de participer à cette enquête, il faut cocher l'option correspondante 
sur sa fiche Famille. Si une famille refuse, ne cochez pas. 

                                                
1 Dans ce document, en gras italique : Source CNAF - Circulaire n°2018-002 
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Menus > Personnes > Familles 

 

  Rechercher la famille qui a accepté de participer à l'enquête, en cliquant sur la première lettre 
du nom de la famille dans l’abécédaire   

 

Il faut ensuite cliquer, en bas de l’écran, sur le nom de famille pour consulter sa fiche. 

   Cocher l'option  

 

 

  2. Traitement de l'enquête 

Vous pouvez ensuite générer, depuis iNoé, un fichier synthétisant toutes les données des familles. 
Vous devez ensuite transmettre ce fichier à votre CAF. 

Menus > Statistiques > Stats CAF spéciales > Export FILOUE 
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  Sélectionner l'année pour laquelle vous souhaitez éditer les données 

  Vérifier que tous les types d'accueil de votre structure soient cochés 

  Saisir le numéro CAF et le numéro dossier AFC fournis par votre CAF 

  Cocher les autres options qui correspondent à votre fonctionnement  

 Présences spéciales : il ne faut sélectionner ici à priori que les présences spéciales 
facturées. 

 Majoration / Minoration de tarifs : vous pouvez ou non les intégrer dans la liste des tarifs 
que vous fournirez à la CAF dans cette enquête 

   Cliquer sur le bouton  

Le fichier est enregistré dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur. Il ne vous reste 

plus qu’à le transmettre sur le Portail Caf Partenaires : http://www.caf.fr/partenaires 


