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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.  
( 1 ) Dans ce document, en gras italique : Source CNAF - Circulaire n°2018-002 
 

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. »  

 
 

C’est sur le contrat d’accueil que sera formulé leur accord ou non pour participer à cette 
enquête. Une fois l’information obtenue, vous mettrez à jour l’onglet Autorisations de la fiche 
famille. 

 
Fichiers > Paramètres > Equipements > Onglet Petite enfance 
 

Vous cochez l’option  
 

  

 
 

Vous cochez l’option d’édition du 
rapport et complétez les codes 

remis par votre CAF. 
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Sur le contrat 

  
 
 

 
Fichiers > Familles > Onglet Autorisations 
 

Pour formuler le consentement ou non de la famille, vous complétez la zone Enquête Filoué 
de l’onglet Autorisations. 
En « date de dernier renseignement », la date de signature du contrat conviendra. 
 

 
 
 
Selon les cas de figure définis par la CNAF, les renseignements sur les familles seront 
anonymes mais plus ou moins étoffés dans le fichier à transmettre. 
 
Pour les familles avec un montant facturé à 0, nous renseignerons dans le fichier FILOUE 
0.01 afin de permettre la validation du fichier sur le site. 
 
L’ancien courrier CNAF n’a plus lieu d’être puisqu’il demandait que les parents qui ne 
souhaitent pas participer vous le retournent rempli (onglet Autorisations). Le contrat d’accueil 
remplace le courrier. 
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Petite Enfance > Statistiques > Etats CAF  > Standard - Nominatifs 
 

 
 

  Vous lancez le calcul de l’enquête. 
 
NOE vous proposera dans un premier temps et pour info seulement un tableau avec les 
résultats, puis à la fermeture où à l’impression de ce document, vous pourrez enregistrer où 
vous le souhaitez, le fichier à transmettre à la CAF : 
 

 
 

Définissez le chemin d’exportation du fichier, puis cliquez sur le bouton « Exporter ». 
 
ATTENTION, si vous êtes client « ASPAWAY » stockez le bien dans un répertoire de 
votre ordinateur :  

Vous sélectionnez « Export 
FILOUE » dans le menu déroulant,  
 
 
ainsi que l’année de référence de 
l’enquête. 
 



 
 
 

 
 Créée le : 21/05/2014 Modifiée le : 19/05/2020 Version du : 17/04/2020-01  

 
 

Il vous suffira ensuite de vous connecter sur le Portail CAF Partenaires 
http://www.caf.fr/partenaires et d’y déposer ce fichier. 
 

 

Vous cliquez 
sur 
« Partenaire 
EAJE » et vous 
suivez la 
procédure de 
transfert. 


