LA SIMULTANEITE DES CHARGES QUI S' IMPOSE AUX PARENTS DE MULTIPLES

En matière de naissances multiples, les congés et les prestations d’aide sont encore inférieurs à
ceux qui seraient calculés pour deux naissances simples successives.
Les prestations existantes en faveur des familles concernées sont insuffisantes car l’effort familial
induit par la présence d’enfants multiples reste permanent de la naissance des enfants à leur
autonomie économique (contrairement aux familles d’enfants d’âges différents, même rapprochés,
où cet effort est progressif en crue comme en décrue).
Dans le cas des naissances multiples, on peut parler de simultanéité des charges. Non seulement des
charges financières liées à l’arrivée de deux bébés ou plus, mais aussi des charges éducatives, des
charges de maternage, du surcroît de fatigue lorsque les enfants sont en bas âge.

ASPECTS PRATIQUES

On consacrera 4 heures de maternage par jour à un enfant seul, 8 heures à des jumeaux, 12 heures
à des triplés.
Le premier mois, les parents de multiples peuvent s’attendre à :
Jumeaux

Triplés

Quadruplés

Biberons ou séance
d’allaitement

Entre 360 & 480

Entre 540 & 720

Entre 720 & 960

Couches

Entre 420 & 480

Entre 630 & 720

Entre 840 & 960

Jumeaux

Triplés

Quadruplés

Biberons ou séance
d’allaitement

Environ 240

Environ 360

Environ 480

Couches

Environ 300

Environ 450

Environ 600

Le deuxième mois, il faut encore compter sur :
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ASPECTS FINANCIERS
L’arrivée d’un seul nourrisson et le coût de son entretien de 0 à 3 mois peut s’évaluer à 1 525 euros.
Pour des jumeaux, on passe à 3 680 euros et pour des triplés à 5 525 euros. Quels matériels pour la
petite enfance ? À quel prix ?

Comparatif du budget des naissances multiples par rapport aux enfants d'âges rapprochés
Premier
enfant

Deuxième
enfant

Jumeaux

Triplés

Lit

150,00 €

0,00 €

300,00 €

450,00 €

Landau poussette avec coques

360,00 €

0,00 €

1 300,00 €

1 800,00 €

Transat

60,00 €

0,00 €

120,00 €

180,00 €

Poussette canne

170,00 €

0,00 €

420,00 €

800,00 €

Siège auto groupe 0+/1

200,00 €

200,00 €

400,00 €

600,00 €

Matériel (prix mini)

Total Matériel

2

3

Entretien (1 mois)
Lait

80,00 €

Couches

100,00 €

80,00 €

150,00 €

220,00 €
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