
 

140 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2015 

3.
8

  •
  L

a 
co

n
tr

ib
u

ti
o

n
 d

e 
la

 b
ra

n
ch

e 
fa

m
ill

e 
à 

l’a
cc

u
ei

l d
es

 je
u

n
es

 e
n

fa
n

ts
 

3.8 La contribution de la branche famille à l’accueil des jeunes enfants 

Plusieurs acteurs publics interviennent dans la prise en charge du coût des différents modes de garde formels des 
enfants de moins de 6 ans : la branche famille, l’État et les collectivités locales. Certaines dépenses, comme la prestation 
de service versée par la branche famille aux crèches, les subventions de fonctionnement versées par les communes à ces 
structures ou encore la rémunération des enseignants des écoles préélémentaires par l’État, correspondent à un 
financement direct des modes d’accueil. D’autres, comme le complément de libre choix du mode de garde versé par la 
branche et diverses réductions et crédits d’impôt accordés par l’État, correspondent à un financement indirect d’une 
partie des dépenses des familles. 

27 Md€ de dépenses en faveur de l’accueil, dont 9 Md€ pour la CNAF en 2013  
En 2013, le total des dépenses de l’ensemble des acteurs 
publics en faveur de l’accueil des jeunes enfants 
(cf. encadré 1) s’est élevé à 26,9 Md€. Il se répartit quasi 
également entre les trois financeurs : 8,9 Md€ à la charge 
de la branche famille via le fonds national des prestations 
familiales (FNPF) et le fonds national d’action sociale 
(FNAS, cf. encadré 2), 9,0 Md€ à la charge de l’État via le 
budget de l’Éducation Nationale et les dépenses fiscales 
et enfin 8,9 Md€ à la charge des communes au titre du 
budget de fonctionnement (cf. graphique 1).  

La branche famille apporte 6,1 Md€ pour 
l’accueil individuel 

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) 
représente les deux tiers de la contribution de la branche 
à l’accueil des jeunes enfants (soit 6,1 Md€ au sein du 
FNPF en 2013). Cette prestation prend en charge une 
partie du coût de l’emploi, direct ou indirect, d’un 
assistant maternel ou d’un salarié à domicile. La prise en 
charge des cotisations représente près de 3,3 Md€ tandis 
que celle de la rémunération nette des employés s’élève à 
2,6 Md€. La prise en charge du coût de la garde via une 
structure prestataire est plus marginale, avec des 
dépenses de 0,2 Md€ en 2013 (cf. graphique 2). 

Et 2,9 Md€ pour l’accueil collectif 

Par ailleurs, les dépenses d’action sociale de la branche 
contribuent à hauteur de 2,9 Md€ au financement de 
l’accueil collectif. Cette enveloppe se décompose en : 
● 1,9 Md€ au titre de la prestation de service unique (PSU, 
cf. encadré 2), dont près de 1,7 Md€ en faveur des crèches 
collectives et 0,25 Md€ pour les crèches familiales et 
parentales. La PSU assure la prise en charge d’une part 
fixe du prix de revient horaire quelle que soit la 

participation des familles. Elle est versée si l’établissement 
d’accueil remplit certaines conditions, notamment 
l’application d’un barème de participation progressif des 
familles en fonction de leurs ressources ; 
● 0,6 Md€ au titre des contrats enfance et jeunesse (CEJ). 
Ceux-ci complètent la prise en charge du prix de revient 
horaire des établissements afin de favoriser le 
développement de l’accueil sur les territoires où les 
besoins sont les plus élevés et d’en sécuriser le 
financement pluriannuel ; 
● 0,2 Md€ au titre des dispositifs d’aide à l’investissement 
(cf. encadré 2). 

Près de 13,8 Md€ sont consacrés à la 
scolarisation préélémentaire 

L’État et les communes contribuent également au 
financement des modes d’accueil. La contribution de l’État 
est de deux types : il participe à la dépense d’éducation 
pour les enfants scolarisés dans le préélémentaire à 
hauteur de 7,4 Md€ (correspondant essentiellement à la 
rémunération des enseignants) et concourt au 
financement des autres modes d’accueil au travers des 
dépenses fiscales (qui réduisent les prélèvements des 
acteurs de la garde ou des familles) pour près de 1,6 Md€ 
(dont 1,1 Md€ au seul titre du crédit d’impôt pour frais de 
garde).  
Les communes participent à la dépense d’éducation pour 
les enfants scolarisés en classe préélémentaire, à hauteur 
de 6,4 Md€ (correspondant essentiellement à la 
rémunération des personnels techniques et à l'entretien 
des locaux), et financent directement les établissements 
d’accueil du jeune enfant (ÉAJE), pour près de 2,6 Md€ (à 
la fois au titre de leur fonctionnement et de leur 
équipement). 

Une contribution de la branche en progression depuis 2001 
Les dépenses publiques consacrées à l’accueil des jeunes 
enfants (tous modes et financeurs confondus) ont crû de 
façon très soutenue sur la période 2001-2013 (cf. 
graphique 3) : en moyenne, leur croissance a été de 5,5% 
par an, passant de 13,4 Md€ en 2000 à près de 26,9 Md€ 
en 2013. Les dépenses de la branche famille ont été bien  

 

plus dynamiques que  celle des deux autres financeurs :  
elle a ainsi contribué à hauteur des trois-quarts de la 
progression du total des dépenses sur la période, par le 
biais d’une part par la mise en place de la PAJE et d’autre 
part par l’inscription d’objectifs de créations de solutions 
d’accueil dans les COG successives entre l’État et la 
CNAF1.  

                                                           
1 Les COG portant respectivement sur les périodes 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012 puis 2013-2017. 
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Encadré 1 ● Périmètre de l’analyse 
Les modes de garde étudiés ici sont les suivants : la garde individuelle par un assistant maternel, la garde individuelle par un salarié 
au domicile des parents, l’accueil collectif au sein d’un établissement d’accueil du jeune enfant (ÉAJE), et la scolarisation en école 
préélémentaire. Le complément libre choix d’activité (CLCA) a été écarté de l’analyse dans la mesure où il ne constitue pas un mode 
de garde formel à proprement parler. 

Pour estimer les dépenses publiques liées à ces modes d’accueil formels pour les enfants de moins de 6 ans, l’analyse retient ici : 

● les dépenses de la branche famille (tous régimes) au titre des différentes composantes du complément de libre choix du mode de 
garde (et des prestations qu’il a remplacées : l’AFEAMA et l’AGED) dont les montants sont publiés par la CNAF ; 
● les dépenses du FNAS au titre de l’accueil des jeunes enfants (au sens de la ventilation fonctionnelle des dépenses d’action sociale) 
également calculées par la CNAF ; 

● l’estimation de cinq dépenses fiscales en faveur de l’accueil des jeunes enfants (le régime spécial d'imposition des assistants 
maternels, le crédit d'impôt famille, le crédit d’impôt pour frais de garde, l’exonération de TVA des ÉAJE et le crédit d'impôt au titre 
de l'emploi d'un salarié à domicile dans le cadre de la garde d’enfants) figurant dans le tome II des Voies et Moyens ; 

● la dépense d’éducation ventilée par niveau et financeur présentée dans le compte de l’éducation de la DEPP (ministère de 
l’éducation nationale) ; 
● les dépenses des communes et communautés de communes de plus de 10 000 habitants* au titre des crèches et garderies (au sens 
de la répartition fonctionnelle des dépenses) figurant dans les comptes des communes publiés par la DGFiP (ministère des finances) 
et la DGCL (ministère de l’intérieur). 
*La répartition fonctionnelle des dépenses des communes de moins de 10 000 habitants ne permet pas d’individualiser les dépenses réalisées au titre des 

établissements d’accueil des jeunes enfants. 

 

Graphique 1 ● Répartition des dépenses estimées en 2013 par financeur public et type d’accueil 
En % des dépenses totales 

Sources : CNAF, DEPP, DB, DGFiP, DGCL (calculs DSS) 

Note de lecture : Les dépenses de la branche famille en faveur l’accueil individuel par un assistant maternel représentent environ 21,1% de l’ensemble de 
l’effort des acteurs publics en faveur de l’accueil des jeunes enfants. Par ailleurs, les dépenses de l’État en faveur des accueils individuel et collectif ne 
peuvent être distinguées dans la mesure où il s’agit de crédits d’impôts.  
 

Encadré 2 ● Les principaux dispositifs d’aide de la branche famille en faveur de l’accueil  
Depuis 2004, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE comprend une prise en charge partielle de la 
rémunération d'un assistant maternel ou d’un salarié à domicile pour assurer la garde d’un enfant de moins de 6 ans. Le montant 
maximal de la prise en charge varie selon la situation familiale et les ressources de la famille bénéficiaire. Le complément permet de 
prendre en charge jusqu'à 85% de la rémunération. En outre, il comprend une prise en charge totale (emploi d’un assistant maternel) 
ou partielle (emploi d’un salarié à domicile) des cotisations sociales. Le complément peut également être versé en cas de recours à 
une structure, entreprise ou association, qui emploie elle-même le salarié (emploi indirect). 

Depuis 2002, la prestation de service unique (PSU) concerne les établissements d’accueil d’enfants de moins de 4 ans. Cette 
prestation de service a, entre autres, pour objectifs de : 

● de favoriser la mixité sociale des publics accueillis par l’application d’un barème modulé en fonction des ressources ; 

● d’inciter les crèches classiques à améliorer leur taux d'occupation en s'ouvrant à des accueils plus souples ; 

● de répondre aux besoins atypiques des familles (plage horaire) et aux situations d'urgence.  

Depuis 2006, les contrats enfance et jeunesse (CEJ) se substituent depuis 2006 aux contrats enfance. Il s’agit d’un contrat d’objectifs 
et de cofinancement d’une durée de 4 ans qui peut être signé entre une CAF et une collectivité territoriale ou un employeur. Ce 
contrat vise à promouvoir une politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. Il a pour objectif d’harmoniser 
la réponse aux besoins des familles en visant prioritairement les territoires et les publics les moins bien servis.  

Les dispositifs d'aide à l'investissement regroupent notamment les fonds d'investissement petite enfance, les aides 
exceptionnelles, le plan d'aide à l'investissement pour la petite enfance, le fonds d'accompagnement du CEJ, le plan crèches 
pluriannuel d'investissement, les dotations pour les subventions d'investissement.  
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Les COG fixent directement l’évolution des dépenses du 
FNAS, et les objectifs en matière de création de solutions 
d’accueil1, ce qui participe à la dynamique de la dépense 
de la branche. Ainsi, la capacité théorique d’accueil en 
EAJE a crû de 297 700 à 398 0002 entre 2000 et 2012, soit 
+34 % sur la période. Par ailleurs, la capacité théorique 
d’accueil des assistants maternels employés directement 
par des particuliers est passée de 587 100 à 710 500 entre 
2000 et 2006 en France métropolitaine et de 712 700 à 
949 700 entre 2006 et 2012 sur le champ France entière. 

L’impulsion déterminante de la création de 

la PAJE 

Le dynamisme des dépenses publiques au titre de 
l’accueil entre 2001 et 2013 s’explique à hauteur de 46 % 
par la très forte progression de dépenses de prestations 
légales de la branche famille (+9,7 % par an) et les 
prestations extralégales. La mise en place de la PAJE le 1er 
janvier 2004, pour les enfants nés à compter de cette 
date, puis sa montée en charge étalée sur six ans, ont 
fortement augmenté les dépenses de prestations légales 
de la branche dans la seconde moitié des années 2000, 
les montants servis et les plafonds de modulation des 
aides à la garde en fonction du revenus des familles étant 
plus élevés que ceux des prestations auxquelles la PAJE 
s’est progressivement substituée. Cette meilleure 
solvabilisation des familles peut expliquer, pour partie, le 
recours accru des familles à la garde individuelle observé 
sur la période. Ainsi, 7 % de places supplémentaires sur le 
champ de l’accueil individuel ont été créées entre 2006 et 
2008, et le volume horaire de garde individuelle a 
progressé de 32 % entre 2004 et 2008. La période récente 
marque un ralentissement de la progression de ces 
dépenses (+6,5% par an entre 2009 et 2012, puis +3,3% 
en 2013). La conjoncture économique pourrait avoir freiné 
le recours des familles à l’emploi direct. 

Parmi ces dépenses, la part de la prise en charge des 
cotisations tend à se réduire au profit de celle des 
rémunérations nettes versées par les familles et du coût 
qui leur est facturé par les structures prestataires (elle 
représentait 54% de la dépense en 2013contre 60% en 
2000,). L’élargissement du dispositif de prise en charge 
des rémunérations nettes à l’occasion de la mise en place 
de la PAJE en 2004 a fortement contribué à cette 
évolution (cf. graphique 3). 

La montée en charge progressive du FNAS 

Les dépenses d’action sociale de la CNAF ont été 
également dynamiques sur la période (cf. graphique 4) et 
expliquent 27 % de la croissance de la dépense totale 

relative à l’accueil des jeunes enfants entre 2001 et 2013 : 
avec une croissance annuelle moyenne de 9,1%, elles ont 
progressé quasiment aussi rapidement que les dépenses  

de prestations légales en faveur de l’accueil. Extrêmement 
dynamiques au cours de la COG 2001-2004 (13,8% de 
croissance en moyenne chaque année), elles ont évolué 
moins rapidement par la suite (6,6% sur la période 2005-
2008) avant d’accélérer à nouveau entre 2009 et 2012 
(9,8% par an en moyenne). L’année 2013 se caractérise 
ensuite par une stabilisation de la dépense.  

Au sein des dépenses d’action sociale, la part des 
dépenses consacrées au fonctionnement (prestation de 
service) s’est accrue sur la période, passant de 58% en 
2002 à 67% en 2013. Le développement de l’offre de 
garde consécutif aux efforts d’investissement au cours des 
dix dernières années s’est traduit par une augmentation 
mécanique des dépenses de fonctionnement. Le 
financement du développement qualitatif et quantitatif de 
l’accueil au moyen des contrats enfance-jeunesse, bien 
qu’en repli relatif, a toutefois connu une croissance 
soutenue sur la même période : les dépenses au titre des 
divers contrats d’objectifs ont ainsi crû de près de 3,9% 
par an. Les dépenses au titre des dispositifs d’aide à 
l’investissement, également dynamiques, ont été 
fortement corrélées au calendrier des COG. Elles suivent 
en effet l’introduction, puis le déploiement, des nouveaux 
dispositifs d’aide : sur les trois COG achevées durant la 
période, les dépenses engagées au titre de 
l’investissement montent en puissance progressivement 
au cours des quatre années (les deux premières années 
représentent en moyenne chacune 17% des dépenses 
totales engagées, la troisième année 22% et la dernière 
année 44%). Les dépenses de fonctionnement expliquent 
ainsi 89 % de la progression du FNAS entre 2001 et 2013, 
les CEJ 15 % et l’investissement 9 %. 

Le financement toujours important de l’État 
et des communes  

L’État et les communes ont contribué pour 26 % à 
l’évolution du total des dépenses en faveur de l’accueil 
des jeunes enfants entre 2001 et 2013. 

Les dépenses réalisées par les communes ont été moins 
dynamiques que celles de la branche famille, bien qu’elles 
aient crû de près de 4,2% par an. La part des dépenses au 
titre des crèches et garderies dans la dépense totale des 
communes en faveur de la petite enfance a par ailleurs 
sensiblement progressé sur la période, passant de 19% à 
29%3. Toutefois, les dépenses au titre des écoles 
préélémentaires n’ont pas diminué, croissant même de 
près de 2,9% par an.  

Enfin, les dépenses supportées par l’État au titre de 
l’accueil des jeunes enfants ont progressé en moyenne de 
4,0% chaque année : si la scolarisation préélémentaire 
constitue toujours l’essentiel de la dépense, le poids des 
différentes dépenses fiscales est néanmoins passé de 6% 
à 17% entre 2001 et 2013 (en particulier du fait du très 
fort dynamisme du crédit d’impôt pour frais de garde). 

                                                           
1 La COG 2013-2017 donne ainsi un objectif de 275 000 nouvelles solutions d’accueil des jeunes enfants : 100 000 pour l’accueil 
collectif, 100 000 pour l’accueil individuel, et 75 000 pour la préscolarisation. 
2 L’offre théorique correspond à un instant T au nombre de places disponibles mais ne tient pas compte de l’usage réel de ces places. 
3 Ces dépenses ne sont toutefois disponibles que pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
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Graphique 2 ● Évolution du montant et de la structure des dépenses du FNPF pour l’accueil individuel 
En millions d’euros 

 

Source : CNAF (T1PF 2111 tous régimes) 

Note de lecture : Les dépenses du FNPF au titre de la prise en charge de la rémunération des employés réalisant une garde individuelle étaient de 2 Md€ 
en 2001 et de 2,56 Md€ en 2013. 
 

Graphique 3 ● Évolution de la ventilation des dépenses pour l’accueil selon le financeur 
En milliards d’euros 

 

Sources : CNAF, DEPP, DB, DGFiP, DGCL (calculs DSS) 

Note de lecture : Les dépenses de la branche famille en faveur de l’accueil représentait 2,98 Md€ en 2001 et 8,94 Md€ en 2013. 
 

Graphique 4 ● Évolution des dépenses du FNAS pour l’accueil collectif 
En millions d’euros 

 

Source : CNAF (VFDAS) 

Note de lecture : Les dépenses du FNAS liées aux dispositifs d’aide à l’investissement étaient de 43 M€ en 2002 et de 213 M€ en 2013. 
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