
2.6. Les bénéficiaires du CLCA  
Le complément de libre choix d'activité (CLCA) permet aux parents de réduire ou de cesser 
totalement leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de moins de 3 ans. Ce 
complément peut être versé pendant 6 mois au titre du premier enfant et jusqu’aux 3 ans des 
enfants suivants. Le complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) est une option 
alternative au CLCA ouverte aux parents d’au moins 3 enfants en cas de cessation totale de 
leur activité. Son montant est supérieur à celui du CLCA mais limité à une durée d‘un an. 
Il peut s’agir pour les familles concernées d’une solution de garde alternative ou 
complémentaire (dans le cas d’une simple réduction d’activité) à la garde formelle par un 
assistant maternel, un salarié à domicile ou au recours à un établissement d’accueil de 
jeunes enfants (ÉAJE). 
En 2012, le CLCA bénéficie à près de 530 000 parents pour un coût total tous régimes de 
2,1 Md€ (cf. graphiques 1 et 2). Parallèlement, le nombre de bénéficiaires du COLCA 
demeure très faible (2 400 en 2012) comme cela est constaté depuis sa création en 2006. 

Qui sont les bénéficiaires du CLCA ? 
La grande majorité des parents bénéficiaires du CLCA en 2012 sont des femmes (96 %). 
45 % de celles-ci ont sollicité un CLCA à taux réduit correspondant à une activité à temps 
partiel : pour un tiers, il s’agit d’une activité de 50 % à 80 % d’un temps plein, et pour 10 %, 
d’une activité inférieure à 50 %. 

Une durée effective souvent inférieure à la durée maximale permise 
L’échantillon national des allocataires des CAF (ÉNA)1 permet de mieux connaître les 
caractéristiques des familles bénéficiaires de la prestation. À partir de l’échantillon des 
bénéficiaires sortants au cours de l’année 20102

La très grande majorité de ces CLCA est sollicitée au titre d’un premier, second ou troisième 
enfant (92 %). Pour le premier enfant, la durée maximale est de 6 mois. La durée 
effectivement prise est de 5 mois en moyenne, toutefois seuls 56 % des parents utilisent la 
totalité de leurs droits. 

, des informations sur les configurations 
familiales, les ressources et les durées effectives de perception du CLCA sont mobilisables. 

Pour les enfants de rangs suivants, la durée maximale théorique s’étend jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant, et n’est pas cumulable avec le congé maternité. La durée effectivement prise est de 
22 mois en moyenne. Une des motivations principales d’interruption du CLCA semble être la 
scolarisation de l’enfant (on observe une légère surreprésentation des sorties du CLCA en 
août : 11 % contre 8 % en moyenne annuelle). Un tiers des parents concernés vont toutefois 
au-delà de 30 mois de service du CLCA.  
De plus, parmi l’échantillon des sortants de 2010, près de 13 % bénéficiaient déjà d’un CLCA 
en 2006, enchaînant ainsi au moins deux CLCA. Les bénéficiaires d’un CLCA à taux plein, 
qui ont donc interrompu leur activité, sont même 15 % à enchaîner les CLCA3

Un mode de garde complémentaire aux autres dispositifs existants 

.  

Près de 60 % des familles qui bénéficient d’un CLCA à taux réduit ont également recours au 
complément de libre choix du mode de garde (CMG) qui leur permet de prendre en charge 
une partie des frais de garde individuelle de l’enfant sur la plage d’activité du parent. 

                     
1 L’échantillon national des allocataires des CAF (ÉNA) est un échantillon de ménages au 1/26e, élaboré par la 
direction des statistiques, des études et de la recherche de la CNAF, regroupant des informations sur les 
ressources, les prestations perçues et les caractéristiques sociodémographiques des allocataires. 
L’année 2010 est la dernière année disponible. 
2 L’échantillon des sortants 2010 regroupe près de 14 300 ménages présents dans l’ÉNA et ayant perçu du CLCA au 
moins un mois dans l’année. 
3 Les périodes de perception du CLCA entrant dans les conditions d’activité antérieure, certains parents peuvent 
interrompre leur activité sur des périodes très longues. 
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Graphique 1 – Dépenses de CLCA/COLCA (en M€)  
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Graphique 2 – Nombre de bénéficiaires du CLCA/COLCA  
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Graphique 3 – Durée de CLCA pour le 1er enfant (sortants 2010) 
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Graphique 4 – Durée de CLCA pour les enfants suivants (sortants 2010) 
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Source

Une population en diminution et davantage de recours au CLCA à taux 
réduit 

 : ENA 2010, CNAF 

Les dépenses au titre du CLCA, nettes des revalorisations légales, sont en perte de vitesse 
sur les dernières années : elles se sont réduites en moyenne chaque année de 0,7 % entre 
2007 et 2012 (cf. graphique 1).  
Plusieurs éléments expliquent ce repli. Tout d’abord, la population des bénéficiaires du CLCA 
diminue avec le temps, alors même que la population d’enfants de moins de 3 ans est restée 
globalement stable sur la période. Depuis 2007, le nombre de familles bénéficiant du 
complément a baissé progressivement (- 2,5 % en moyenne sur la période 2007-2012, cf. 
graphique 2). En 2012, ce sont ainsi près de 76 000 familles de moins qui perçoivent un 
CLCA par rapport à 2007. Cette diminution peut s’interpréter comme une conséquence de la 
montée en puissance de l’offre de garde formelle1 sur la période (le nombre de place a 
augmenté d’environ 100 000 entre 2007 et 20102

Par ailleurs, si les durées moyennes de CLCA se révèlent relativement stables, la part des 
familles optant pour un CLCA à taux réduit, qui n’interrompent donc pas totalement leur 
activité, est en croissance. Les parents en activité supérieure à un mi-temps représentaient 
ainsi 34 % des bénéficiaires à fin 2006, ils étaient 45 % parmi à fin 2011. Le montant du 
CLCA à taux réduit étant plus faible que celui du CLCA à taux plein, ce changement tend 
ainsi à réduire les dépenses au titre du CLCA. Toutefois, les familles bénéficiant d’un CLCA à 
taux réduit sont de plus en plus nombreuses à recourir à un mode de garde individuel en 
complément (60 % en 2010 contre 55 % en 2008) et à bénéficier à ce titre du complément de 
libre choix du mode de garde (CMG). 

, essentiellement en établissement collectif 
et auprès d’assistants maternels).  

Un recours très féminin 
Le recours au CLCA est essentiellement féminin (96 %). Les pères ne sont par ailleurs que 
3 % à y recourir seul au sein du couple. Si cette situation peut s’expliquer par la 
représentation sociale du rôle de la mère dans l’éducation des enfants, elle s’explique 
également par la répartition des revenus au sein du couple, généralement plus favorable au 
père (cf. encadré). 
De nombreuses études mettent en évidence les conséquences professionnelles négatives de 
l’interruption d’activité à la suite d’une naissance, tant à court terme (sur l’employabilité à 
l’issue de la période d’interruption) qu’à plus long terme (sur la carrière professionnelle 
notamment). Une étude de la CNAF3 permet d’observer que l’interruption d’activité des 
mères après la naissance de leurs enfants s’accompagne d’effets négatifs sur leur trajectoire 
professionnelle bien après le retour à l’activité, et ce d’autant plus que la durée d’interruption 
est longue (au moins 3 ans). Par ailleurs, une étude de la DREES4 montre que si la majorité 
des sortants du CLCA retrouve un emploi au bout de quelques mois, cela vaut surtout pour 
ceux qui bénéficient d’un congé parental d’éducation5

                     
1 Garde formelle : on considère ici la garde par un assistant maternel, la garde à domicile, l’accueil collectif en 
établissement (ÉAJE) et la préscolarisation. 

. À défaut, seuls 42 % des sortants du 
CLCA retrouvent assez rapidement un emploi. 

2 Il s’agit ici d’un nombre de places supplémentaires observé entre 2007 et 2010 tous modes de garde formels 
confondus (source : PQE 2010 et 2012). Ce nombre n’est pas comparable avec les 80 000 places créées dans le 
cadre de la convention d’objectifs et de moyens entre 2009 et 2012 (cf. fiche sur l’action sociale) qui ne porte que 
sur la garde par les assistants maternels et en établissement collectif. 
3 Pauline Domingo, Céline Marc, « Trajectoires professionnelles des mères, Quels effets des arrêts et réductions 
d’activité ? », Politiques sociales et familiales, n° 108 - juin 2012. 
4 Legendre E., Vanovermeir S., « Situations professionnelles à l’entrée et à la sortie du complément de libre choix 
d’activité (CLCA) », Études et résultats n° 750, Drees, février 2011. 
5 Le congé parental d’éducation ouvert aux salariés sous certaines conditions (notamment d’ancienneté). Il permet 
au parent de réintégrer son entreprise à l’issue de la période d’interruption d’activité (au maximum jusqu’aux 3 ans 
de l’enfant). 75 % des bénéficiaires du CLCA bénéficient de ce dispositif. 
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Encadré 1 – Apport financier du CLCA dans le revenu du couple 
Un des éléments qui président au choix du parent qui réduit ou interrompt son activité est l’enjeu 
financier. Or les revenus ne sont pas également répartis entre les parents : parmi les couples sortants 
de 2010, près de 80 % des mères percevaient ainsi moins de la moitié des revenus du ménage deux 
ans auparavant (cf. graphique 6). Elles étaient même 23 % à disposer d’un revenu inférieur à 10 % des 
ressources du ménage. En moyenne, les revenus de la mère représentent seulement un tiers des 
revenus N-2 du foyer. Toutefois, il demeure que dans près de 20 % des cas le père percevait un revenu 
inférieur à celui de la mère.  
Au niveau du ménage, le montant de CLCA perçu mensuellement représente en moyenne de 16 % des 
revenus N-2. Il ne dépasse pas 20 % des ressources N-2 pour près de 78 % des familles. 
En revanche, en considérant le seul parent bénéficiaire du CLCA, le « taux de remplacement »1

 

 du 
complément est égal ou supérieur à 100 % des revenus N-2 du parent dans près de 25 % des cas. Ce 
taux est en moyenne de 45 %.  

Graphique 5 – Part des revenus du ménage perçus par la mère en N-2 (sortants 2010) 
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Graphique 6 – « Taux de remplacement » du CLCA  
pour le parent bénéficiaire (sortants 2010) 
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1 Le taux de remplacement calculé ici est dans le rapport du montant mensuel de CLCA en 2010 sur le revenu 
mensuel moyen 2008 du parent bénéficiaire (revenus imposables communiqués à la CAF). 




