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4.10 Le�développement�de�la�garde�d’enfants�
 

Le soutien au développement de la garde d’enfants constitue un axe prioritaire pour la branche famille car il 
permet aux familles de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, en particulier pour celles ayant de 
jeunes enfants non encore scolarisés. D’autres acteurs publics contribuent également à l’évolution de la 
garde des jeunes enfants : les collectivités locales, par leur rôle de financeur et/ou de gestionnaire des 
établissements d’accueil du jeune enfant (ÉAJE1) et leur rôle de régulateur de la garde d’enfant (notamment 
par l’attribution d’agréments), ainsi que l’État, par son action sur la scolarisation des enfants de moins de 
3 ans, ou parce qu’il prend en charge une partie des coûts de garde des familles au moyen de crédits 
d’impôt. Au total, la France consacre à l’accueil formel2 des jeunes enfants près de 1,1% de son PIB, soit 0,4 
point de plus que la moyenne de l’OCDE3. 

 

Un�effort�financier�important�pour�la�branche�famille,�en�nette�progression�
depuis�2009�

Un�effort�financier�global�de�la�branche�de�près�de�8,8�Md€�en�faveur�de�la�garde�individuelle�
et�collective�

En 2012, la branche a dépensé près de 8,4 Md€ dans le cadre du soutien à la garde d’enfants : près des 
deux tiers de l’enveloppe (5,8 Md€) correspondent à des prestations légales versées aux familles qui 
recourent à un mode de garde individuel�par un assistant maternel ou un salarié à domicile (cf. encadré 1), 
et 2,6 Md€ correspondent à un financement direct des structures d’accueil collectives (au titre de l’action 
sociale). Par ailleurs, près de 0,4 Md€ ont été consacrés aux investissements dans de nouvelles structures 
d’accueil collectif ou dans la rénovation des structures existantes.  

Depuis 2009, l’effort financier de la branche famille au soutien de la garde d’enfants a progressé de près de 
7% par an, aussi bien au profit de l’accueil individuel que de l’accueil collectif (cf. tableau 1). La convention 
d’objectif et de gestion (COG) signée entre l’État et la CNAF pour la période 2009-2012 avait fixé un objectif 
de création de 200 000 solutions d’accueil supplémentaires sur les quatre années, réparties pour moitié 
entre l’accueil collectif4 et l’accueil individuel. La nouvelle COG a fixé un objectif de création de 275 000 
nouvelles solutions d’accueil sur la période 2013-2017 décomposé en 100 000 nouvelles places en accueil 
collectif, 100 000 enfants supplémentaires accueillis par des assistantes maternelles et 75 000 places 
d’accueil en école maternelle pour les enfants de 2 à3 ans. 

Un�dynamisme�important�des�dépenses�consacrées�aux�aides�à�la�garde�individuelle�
Les dépenses consacrées aux aides à la garde individuelle, qui bénéficient aujourd’hui à plus de 840 000 
famille ont progressé de près de 6% en moyenne annuelle sur la période 2009-2012, sous l’effet du 
dynamisme des aides à la garde par un assistant maternel, qui représentent 96% des masses (cf. tableau 1).  
Deux mesures mises en place en 2009 ont accompagné cette progression : l’agrément des assistants 
maternels qui peut autoriser la garde de 4 enfants simultanément (contre 3 auparavant) et la création des 
« maisons d’assistants maternels » (MAM), qui permettent aux assistants d’exercer dans les mêmes locaux et 
de pratiquer la délégation d’accueil5. Le nombre moyen d’enfant par assistant maternel n’a cependant que 
légèrement crû entre 2009 et 2012 alors même que le nombre d’assistants progressait de 7%. Sur cette 
période, le nombre d’enfants de moins de 3 ans gardés par un assistant maternel a ainsi augmenté de près 
de 80 000, pour atteindre 621 000 en 2012, soit une progression annuelle moyenne de près de 3% sur la 
période. �
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1 La dénomination « établissements d’accueil du jeune enfant » désigne les structures d'accueil collectif anciennement appelées 
« crèches » ou « haltes-garderies ». 
2 L’accueil dit formel regroupe la garde à domicile ou par un assistant maternel et l’accueil en ÉAJE ou en école préélémentaire. 
3 Source : OCDE 2008 
4 Les 100 000 solutions d’accueil collectif correspondant à 60 000 nouvelles places au sein des ÉAJE et 40 000 équivalent-places par 
l’augmentation de la fréquentation par place déjà disponible. 
5 La délégation d’accueil permet à un assistant maternel, avec l’accord des parents, de déléguer de façon ponctuelle la garde d’un 
enfant à un autre assistant maternel exerçant dans la même MAM. 
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Tableau�1���Évolution�du�financement�par�la�branche�famille�de�l’accueil�des�jeunes�enfants�(2009�2012)�

 
Source : CNAF (T1PF 2012, VFDAS 2012)  
Précision : Les autres dépenses d’accueil collectif comportent notamment les dépenses de CMG au titre d’une garde en micro-crèche dont l’enveloppe a 
été très dynamique sur la période. 
Note de lecture : Le financement de l’accueil collectif par la branche Famille a évolué de 1 990 M€ en 2009 à 2 590 M€ en 2012, soit une croissance 
annuelle moyenne entre 2009 et 2012 de 9,2%. 

Tableau�2���Évolution�du�nombre�d’enfants�de�moins�de�trois�ans�gardés�par�un�assistant�maternel�
(2009�2012)�

 
Source : ACOSS (calculs DSS/6C) 
Note de lecture : L’objectif de développement du nombre d’enfants de moins de 3 ans était fixé à 25 000 en 2012. Seuls 14 100 enfants supplémentaires 
ont été effectivement gardés cette année, portant le taux de réalisation cumulée de l’objectif à 79% sur la période COG (2009-2012). 

Tableau�3���Évolution�du�nombre�de�places�disponibles�en�ÉAJE�(2009�2012)�

 
Source : CNAF (calculs DSS/6C) 
Note de lecture : En 2012, 14 700 nouvelles places ont été crées en ÉAJE. Par ailleurs, 5 200 équivalents-places ont été produits grâce à l’augmentation du 
taux de fréquentation par place déjà existante, ce qui porte l’augmentation brute totale du nombre de solutions d’accueil collectif en 2012 à 19 900 pour 
un objectif initialement fixé à 25 700.�

� �

en M€ 2009 2010 2011 2012

Financement courant des solutions d'accueil 6 890 7 440 7 960 8 410 6,9%
Accueil individuel 4 900 5 270 5 600 5 820 5,9%

Garde par un assistant maternel 4 560 4 910 5 220 5 420 5,9%
Garde à domicile 290 300 300 290 0,0%
Accueil individuel via un prestataire 60 60 80 110 22,4%

Accueil collectif 1 990 2 170 2 360 2 590 9,2%
ÉAJE 1 140 1 290 1 440 1 570 11,3%
Accueil familial 170 180 180 190 3,8%
Accueil parental 30 30 30 30 0,0%
Fonction globale d'accueil 600 550 570 590 -0,6%
Autres dépenses d'accueil collectif 50 130 140 220 63,9%

Investissement dans les solutions d'accueil 70 80 100 370 74,2%

COG 2009-2012 Évolution 
annuelle 
moyenne

2009 2010 2011 2012
Enfants de moins de 3 ans
Nombre d'enfants de moins de 3 ans gardés par un assistant 
maternel

563 600 584 600 607 100 621 200

Nombre d'enfants supplémentaires de moins de 3 ans gardés 
par un assistant maternel

Objectif + 25 000 + 25 000 + 25 000 + 25 000
Réalisation + 21 200 + 21 000 + 22 500 + 14 100
Taux de réalisation cumulée 85% 84% 86% 79%

Caractéristiques de la garde
Nombre mensuel d'heures d'accueil par enfant et par assistant 
maternel

122 h 51 123 h 05 123 h 01 122 h 48

Nombre d'enfant gardés par assistant maternel 1,95 1,95 1,97 1,98 

COG 2009-2012

2009 2010 2011 2012
Nombre total de places physiques 351 900 359 100 367 800 377 000
Nombre de places physiques créées

Objectif + 12 500 + 14 900 + 17 100 + 15 900
Réalisation + 12 400 + 14 100 + 15 700 + 14 700

Augmentation de fréquentation par place (AFP)
Objectif + 10 000 + 9 900 + 9 800 + 9 800
Réalisation + 8 300 + 11 400 + 11 400 + 5 200

Suppression de places physiques - 5 200 - 4 200 - 6 900 - 5 600
Nombre total d'équivalents-places et places physiques 
supplémentaires en établissement collectif

Objectif + 22 500 + 24 800 + 27 000 + 25 700
Réalisation brute (hors suppression de places) + 20 700 + 25 500 + 27 100 + 19 900
Taux de réalisation cumulée 92% 98% 99% 93%

COG 2009-2012
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Un�financement�du�fonctionnement�des�établissements�d’accueil�des�jeunes�enfants�en�
progression,�doublé�d’investissements�très�dynamiques�
Les financements dédiés au fonctionnement des ÉAJE ont crû de 11% en moyenne annuelle sur la période 
2009-2012. Par ailleurs, les dépenses consacrées à l’investissement, bien que modestes par rapport au 
financement du fonctionnement, ont connu une très forte progression, passant de 70 M€ en 2009 à 370 M€ 
en 2012 dans le cadre des plans crèches successifs.  

Sur cette période, le nombre de nouvelles solutions d’accueil au sein des ÉAJE a augmenté de plus de 
93 000 places (hors suppressions de places) soit un taux de réalisation brut de 93% de l’objectif de 100 000 
fixé par la COG 2009-2012 (cf. tableau 3). Près de 57 000 nouvelles places ont été ouvertes pour un objectif 
de 60 000 et environ 36 000 sur 40 000 équivalents-places ont été créées grâce à l’augmentation du taux 
effectif de fréquentation par place déjà existante. 

Toutefois, ces créations de places se sont accompagnées de fermetures de places sur la période : que ce 
soit au sein des ÉAJE (près de 22 000 places détruites) ou au sein des écoles préélémentaires (près de 
58 000 enfants préscolarisés en moins). En effet, du fait du rebond du nombre de naissances depuis le 
début des années 2000, l’effort de l’éducation nationale s’est dirigé en priorité vers les enfants de plus de 
3 ans, pour lesquels la scolarisation est un droit, aux dépens des enfants de moins de 3 ans, pour lesquels la 
scolarisation est optionnelle. 

Compte tenu de ce phénomène, les objectifs inscrits dans la nouvelle COG (2013-2017) portent désormais 
sur la progression nette du nombre de solutions d’accueil collectif et intègrent une participation active de 
l’État au développement de l’accueil par l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés avant l’âge de trois 
ans. 

Des�objectifs�de�développement�désormais�orientés�vers�la�correction�des�
inégalités�territoriales�et�sociales�d’accès�à�l’offre�de�garde��

Mieux�répartir�le�développement�des�capacités�d’accueil�
Dans le sillage des orientations données par le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion de janvier 
2013, la COG 2013-2017 fixe un certain nombre d’objectifs en matière de réduction des inégalités d’accès à 
l’offre de garde formelle entre les territoires et entre les populations. 
Face au maintien de fortes disparités d’offre d’accueil entre les territoires, la nouvelle COG introduit des 
objectifs de développement spécifiques pour les communes dont la capacité d’accueil à l’issue de la 
dernière COG est inférieure à la moyenne nationale, soit plus d’un tiers des communes. La correction des 
ces inégalités territoriales se fera au moyen d’un fonds de rééquilibrage territorial destiné à soutenir 
financièrement les territoires défavorisés.  

Assurer�un�accès�plus�égalitaire�à�l’accueil�collectif�
Les disparités d’offre d’accueil suivant le territoire se doublent aussi de disparités d’accès aux différents 
modes de garde suivant le niveau de vie des familles. Un nouvel objectif portant sur une part minimale 
d’enfants issus de familles pauvres accueillis au sein des crèches a donc été inscrit dans la COG 2013-2017. 
A terme, la part de ces enfants dans ces structures devra au moins être égale à la part qu’ils représentent 
parmi les enfants du même âge sur le territoire concerné, avec dans tous les cas un minimum de 10% 
d’enfants issus de familles pauvres accueillis en ÉAJE.  
� �
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Encadré�1���Les�aides�à�la�garde�d’enfants�financées�par�la�branche�famille��
 
Dans le cas de la garde individuelle, le financement de par la branche est assuré via le versement d’une prestation légale, le 
complément de libre choix du mode de garde (CMG), qui prend en charge tout ou partie des cotisations sociales dans le cas d’un 
emploi direct d’un salarié par la famille (100% dans le cas de l’emploi d’une assistante maternelle et 50% dans le cas d’une garde à 
domicile). En cas d’emploi direct d’une assistante maternelle ou d’une garde d’enfant à domicile, la branche prend également en 
charge une partie de la rémunération du salarié : le montant de la prise en charge partielle de la rémunération du salarié (assistant 
maternel ou employé à domicile) dépend des revenus, du nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense reste à 
la charge des familles. 
Dans le cas de la garde collective, le cofinancement par la branche se matérialise par la prestation de service unique (PSU) qui prend en 
charge jusqu’à 66% du coût des structures. Par ailleurs, la signature d’un contrat enfance jeunesse (CEJ) entre la structure d’accueil et la 
CAF ouvre droit à un financement supplémentaire dans le cadre de la mise en place d’un schéma de développement de l’accueil. 

 

 
 

 

 
 

 
Graphique�1���Synthèse�de�l’évolution�du�nombre�de�solutions�de�garde�financées�par�la�branche�
famille�sur�le�champ�des�enfants�de�moins�de�3�ans�(2009�2012)��

 
Source : CNAF, ACOSS, DEPP (calculs DSS/6C) 
Note de lecture : La progression nette annuelle des solutions d’accueil a été comprise entre 5 000 et 30 000 solutions chaque année grâce au 
développement des solutions d’accueil financées par la branche. 
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