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LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE  
ET DES PRODUCTEURS TECHNIQUES 

Partie I-Données de cadrage 
Producteurs 

techniques 

1 - Part des dépenses en faveur de la famille dans le PIB DREES 

2 - Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité DSS/INSEE 

3 - Âge moyen à la maternité et descendance finale DSS/INSEE 

4 - Nombre de familles en fonction de leur taille DSS/INSEE 

5 - Bénéficiaires des prestations familiales 

 

5-1 - Nombre de bénéficiaires par prestation CNAF/DSS 

5-2 - Masses des prestations versées par décile de niveau de vie et selon la configuration familiale DREES 

6 - Évolution de la masse des prestations familiales et en faveur du logement, de l’action sociale, handicap et 

minima sociaux (financées et versées par la Cnaf) 
DSS 

7 - Capacité théorique d'accueil par mode de garde formels pour 100 enfants de moins de trois ans 

7-1 - Évolution du nombre de places par mode garde formel pour 100 enfants de moins de trois ans 

7-2 - Disparités territoriales des modes de garde formels pour les enfants de moins de 3 ans 

CNAF/DREES 

8 - Coût des différents modes de garde «formels» pour les finances publiques 

8-1 - Au niveau microéconomique 

8-2 - Au niveau macroéconomique 

CNAF/DSS 

CNAF 

9 - Nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction d’activité professionnelle pour l’accueil d’un jeune enfant CNAF 

10 - Proportion de femmes en emploi après un CLCA  DREES 

11 - Évolution des montants versés et du nombre de bénéficiaires des allocations logement DSS 

12 - Protection sociale et gains à l’emploi CNAF 
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Indicateur n°1 : Part des dépenses en faveur de la famille dans le PIB 

 

Effort social en direction des enfants en France en 2013, en milliards d’euros 

  
Effort social - 

approche basse 

Effort social - 

approche haute 

Prestations familiales des régimes publics 48,7 

Prestations familiales extralégales d'employeurs et prestations des organismes 

complémentaires 
3,6 

Prestations sociales comportant une dimension familiale 0,0 5,0 

Droits familiaux de retraite 18,4 

Dépenses fiscales 1,5 15,6 

Charges de gestion et dépenses d'investissement > 2,7 

Total 74,9 94,0 

Total en part de PIB 3,5% 4,4% 

Sources : DREES-CPS, base 2010 ; DREES-modèle INES 2013 ; DREES-EIR 2012 ; Rapport annuel de performance 2013 du programme 

Solidarité, insertion et égalité des chances ; PQE famille du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, Rapport de la 

Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2014. 

 

L’effort social de la Nation en faveur des enfants représente le montant des dépenses sociales qui leur sont consacrées 

au titre de la politique familiale. En 2013, il est de l’ordre de 4% du produit intérieur brut (PIB) français : selon les 

hypothèses retenues quant au périmètre de la politique familiale, les montants correspondants seraient compris entre 

75 et 94 milliards d’euros. 

 

Trois postes concentrent l’essentiel de cette dépense. Le premier est constitué des prestations légales, au titre de la 

famille ou de la maternité et des dépenses d’action sociale des caisses et des collectivités territoriales, soit 48,7 milliards 

d’euros. Le deuxième poste se compose des droits familiaux de retraite qui s’élèvent à 18,4 milliards d’euros.  

Enfin, les mécanismes fiscaux représentent de 1,5 à 15,6 milliards d’euros selon les hypothèses retenues. D’une part, le 

quotient familial peut être qualifié d’aide à la famille (approche haute) ou bien de mesure de compensation fiscale 

prenant en compte les différences de capacité contributive des ménages. D’autre part, le crédit et la réduction d’impôt 

pour l’emploi de garde à domicile utilisés par les familles ayant des enfants en bas âge peuvent être considérés soit 

comme des mesures de politique familiale (approche haute), soit comme des mesures incitatives à l’emploi par les 

particuliers.  

De 2011 à 2013, les principales dépenses fiscales en faveur des familles (quotient familial, crédit d’impôt pour frais de 

garde, fraction du crédit et de la réduction d’impôt pour emploi à domicile) ont progressé trois fois moins vite que les 

recettes de l’impôt sur le revenu (+10 % contre +30 %). Cela s’explique en partie par la baisse du plafond du quotient 

familial et par celle du plafonnement général des avantages fiscaux. 



PARTIE I - Données de cadrage 

Programme "Famille" • 13 

Prestations couvrant la fonction famille-enfants en 2000 et 2012, en part de PIB 

 
* Union européenne des 15 anciens États membres. 

** Pour la Bulgarie et la Croatie, les données 2000 sont manquantes. 

Source : Eurostat-SESPROS. Champ : Union européenne à 28 pays. 

 

Les comparaisons internationales s’effectuent sur le champ des prestations relatives à la fonction famille-enfants. Ce 

champ est plus restreint que celui analysé précédemment : il ne prend notamment pas en compte les dépenses fiscales, 

les dépenses de soins de santé de maternité et les droits familiaux de retraite. Les dépenses sur ce champ représentent 

2,2% du PIB en moyenne dans l’Union européenne en 2010, et 2,3% en 2012 dans les 15 anciens États membres. On 

observe, pour cette fonction, des différences significatives de niveau entre les États membres. Les pays qui consacrent la 

plus grande part de leur richesse nationale aux prestations famille-enfants sont le Danemark (4,0 % du PIB en 2012) et le 

Luxembourg (3,7 % en 2012). La dépense française, qui représente 2,6% du PIB, se situe légèrement au-dessus de la 

moyenne en 2012. En revanche, la plupart des nouveaux États membres, les pays du sud de l’Europe et les Pays-Bas 

consacrent une plus faible part du PIB à la fonction famille-enfants. 

 

Les États de l’Union européenne se distinguent aussi par leur type d’intervention. Les pays nordiques, dont les niveaux 

de dépenses sont importants, sont après l’Espagne les pays qui versent relativement le plus de prestations en nature. 

 

En moyenne sur les 15 anciens États membres, les dépenses en part de PIB sont légèrement supérieures en 2012 à leur 

niveau de 2000 (2,3 % du PIB en 2012 contre 2,2 % en 2000). Les principales différences d’évolution des dépenses en 

direction des familles d’un pays à l’autre sont dues à l’évolution relative de la politique d’aide aux familles. Néanmoins, 

deux facteurs ont joué sur la dépense pour l’ensemble des pays : d’une part, la part des moins de 20 ans dans la 

population totale a diminué dans tous les pays (à l’exception du Danemark), ce qui oriente les dépenses famille-enfant à 

la baisse. D’autre part, le PIB a reculé au plus fort de la crise économique, ce qui fait monter les dépenses de famille en 

proportion de la richesse nationale. 
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Précisions méthodologiques  

 

Effort social de la Nation en faveur des enfants 

L’effort social de la Nation en faveur des enfants correspond au montant des dépenses sociales qui leur sont consacrées au titre de 

la politique familiale. 

Pour ce faire, la dépense allouée à une famille donnée « si son ou ses enfants n’étai(en)t ou n’avai(en)t pas été là » est tout d’abord 

calculée. Cette dépense, dite contrefactuelle, est ensuite comparée au montant réel perçu par la famille. Le solde représente la 

dépense consacrée à ses enfants. 

Il est ensuite nécessaire de décider si certaines des dépenses considérées relèvent de la politique familiale ou non. Le quotient 

familial est-il une aide à la famille ou une mesure d’équité fiscale prenant en compte les différences de capacité contributive des 

foyers ? Les suppléments d’aides au logement et de revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage sont-ils 

une partie intégrante de la politique familiale ou reflètent simplement des besoins supérieurs liés à des charges plus élevées ? 

L’objectif d’aide aux familles dans le crédit et la réduction d’impôt pour emploi à domicile est-il de second ordre par rapport à 

l’objectif économique sur le secteur de l’emploi des particuliers ? 

Au sein de la politique familiale, seul le champ restreint de l’enfance est considéré ici, sans étendre le périmètre aux dépenses 

familiales au sens large qui englobent également les problématiques de l’ascendance et de la conjugalité. Par ailleurs, les dépenses 

des jeunes majeurs étudiants ne sont pas prises en compte car elles dépassent le cadre de la famille. Elles peuvent davantage être 

considérées comme des dépenses d’accession à l’autonomie, voire des dépenses annexes d’éducation. Enfin, les dépenses 

d’éducation ne sont pas retenues, car elles ne couvrent pas un risque social. De même, les dépenses de santé ou de handicap 

relatives aux enfants ne sont pas intégrées, car elles ne sont pas assimilées à une politique familiale au sens strict. 

 

Comparaisons internationales 

Le Système européen de statistiques intégrées de protection sociale (SESPROS) d’Eurostat retrace de manière harmonisée pour les 

pays européens les prestations sociales et leur financement. Les prestations retracées dans la fonction famille-enfant regroupent les 

revenus de remplacement pendant le congé maternité, les primes de naissance, le congé parental, les allocations familiales, les 

prestations versées pour aider les familles à faire face à des dépenses particulières, les prestations d’hébergement, de crèche, d’aide 

à domicile et tous les services et biens divers fournis aux familles, jeunes ou enfants, accordés au titre de la protection sociale.  

 

Le système SESPROS ne prend pas en compte les dépenses d’éducation maternelle, qui ne sont pas considérées comme étant de la 

protection sociale mais de l’éducation. Cela entraine des difficultés de comparaisons entre les pays où il existe un système 

d’éducation maternelle largement répandu, comme la France, et ceux où un tel système n’existe pas. 

 

Pour aller plus loin : 

« La Protection sociale en France et en Europe en 2013 - édition 2015 », DREES, mai 2015. 

André M., Solard J., « Au titre de la politique familiale, la Nation a consacré 4 % du PIB aux enfants en 2013 », dans La protection 

sociale en France et en Europe en 2013, DREES, mai 2015. 
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Indicateur n°2 : Nombre de naissances et indice conjoncturel de fécondité 

 

 

(p) : provisoires fin 2014. 

Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l'état civil. Champ : France entière (hors Mayotte pour les naissances 

vivantes). 

 

En 2014, le nombre de naissances est estimé à 813 000 dont 783 000 en France métropolitaine. Il se maintient à un 

niveau élevé, même s’il reste relativement stable par rapport à 2013 (+0,2%) mais demeurerait en repli par rapport à 

2010 (-2,4%), qui correspond au pic de naissances en France sur les 20 dernières années. Le niveau des naissances 

résulte de la combinaison de deux effets : le nombre de femmes en âge de procréer et leur fécondité. Si, depuis 1995, le 

nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans ne cesse de diminuer, entre 1995 et 2010, la fécondité progresse quasi 

continûment induisant un accroissement du nombre de naissances sur la période. 

 

Le nombre de naissances progresse à un rythme soutenu depuis 1994. En 2000, il atteint un premier pic en dépassant 

les 800 000 naissances, ce qui correspond à une augmentation de 10% en 20 ans. Après une période de ralentissement 

au début des années 2000, l’année 2006 marque le début d’une période où le nombre de naissances atteint des niveaux 

historiquement hauts sur les 25 dernières années, et ceci grâce à la progression de la fécondité des femmes de plus de 

30 ans. Le nombre de naissances diminue toutefois depuis 2011 ( -20 000 naissances en 2014 par rapport à 2010), du 

fait notamment de la diminution de la part des femmes en âge de procréer dans la population (diminution de 1,1% des 

femmes âgées de 15 à 50 ans et diminution de 3,2% des femmes âgées de 20 à 40 ans entre 2002 et 2012).  

 

À partir de 2010 l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), qui correspond au nombre moyen d’enfants qu’aurait une 

femme si elle connaissait, durant toute sa vie féconde, les conditions de fécondité observées l’année considérée, 

commence à décroître légèrement. Il passe même brièvement en 2013 sous la barre des 2 enfants par femme (seuil 

permettant le renouvellement des générations) pour s’établir à 2,01 en 2014 (contre 2,03 enfants par femme en 2010). 

Cependant l’ICF se maintiendrait en 2014 à un niveau sensiblement plus élevé que 10 ans auparavant (avec 1,92 enfant 

par femme en 2004).  

 

Au sein de l’Union européenne la France présente l’ICF le plus élevé, la moyenne de l’Union européenne étant de 1,55 

en 2013. Après l’avoir égalé en 2012, l’Irlande a un indice conjoncturel de fécondité proche mais légèrement inférieur à 

celui de la France avec 1,96 enfant par femme en 2013. L’ICF est très faible dans les pays du sud, du centre, et de l’est de 

l’Europe tels l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la Pologne (autour de 1,3 enfant par femme). Il est nettement plus élevé 

(1,9 environ) dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne (cf. graphique ci-après). Enfin, hors de l’Union, seule la 

Turquie se caractérise par un ICF supérieur à celui de la France en 2013. 
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Indicateur conjoncturel de fécondité en Europe en 2013 
(1)

 

 

Source : Eurostat. 
(1) 

Données 2013 établies en 2014 ; (*) : rupture de série. 

 

Précisions méthodologiques 

 

Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°1 proviennent du « Bilan démographique 2013 » 

(INSEE Première n°1482) publié par l’INSEE en janvier 2014 pour la France et d’Eurostat pour l’Europe.  

Les statistiques d’état civil sur les naissances (comme celles des décès et des mariages) sont issues d’une exploitation des 

informations transmises par les communes à l’INSEE. Pour 2013 et 2014, il s’agit d’une estimation provisoire. 

 

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il ne dépend pas de la 

structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme si elle connaissait durant toute sa 

vie féconde les conditions de fécondité observées l’année considérée. Il est calculé en additionnant les taux de fécondité par âge 

observés une année donnée. 
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Indicateur n°3 : Âge moyen à la maternité et descendance finale 

 

Évolution de l’âge moyen à l’accouchement 

 

Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l’état civil. 

Champ : France métropolitaine, (p) résultats provisoires. 

 

L’âge moyen à l’accouchement (tous rangs confondus) est estimé à 30,3 ans en 2014. Il progresse de manière continue 

et a passé la barre des 30 ans en 2011. Cet âge est ainsi de deux ans supérieur à celui de 1990 et de trois ans et demi 

supérieur à celui de 1980. Ainsi, les comportements par génération sont différents : l’âge moyen à l’accouchement est 

en hausse quel que soit le rang de l’enfant, cependant, les écarts d’âge moyen entre les rangs sont relativement stables.. 

L’âge moyen à la naissance du 1
er

 enfant était de 28 ans en 2010, soit 4 ans de plus qu’en 1974. L’écart entre l’âge au 1
er

 

enfant et l’âge au 2
ème

 enfant est de 2,6 ans depuis 1989. L’écart entre l’âge au 2
ème

 enfant et l’âge au 3
ème

 enfant est de 

1,8 an en 2010, soit 0,6 an de plus qu’en 1974. 

 

La part des mères qui accouchent entre 30 et 34 ans est passée de 26% en 1991 à 33% en 2011 et celle des mères âgées 

de 35 ans ou plus de 13% à 22%. Accoucher à 40 ans ou plus est une situation deux fois plus fréquente qu’il y a vingt 

ans (2,2% des mères en 1991 et près de 4,8% des mères en 2012). A l’inverse, seulement 44% des bébés nés en 2013 

ont une mère de moins de 30 ans alors qu’ils étaient 62% en 1990. 

 

Comme en France, l’âge moyen à l’accouchement (tous rangs confondus) a atteint 30 ans dans l’UE en 2010. Les 

situations sont beaucoup moins disparates que pour l’indicateur conjoncturel de fécondité (cf. indicateur n°2) : en 

dehors de quelques pays de l’est de l’Europe, comme la Roumanie ou la Bulgarie, où les mères accouchent en moyenne 

vers 27 ans, l’âge moyen à l’accouchement se situe aux environs de 30 ans dans la plupart des pays et dépasse même 

31 ans en Espagne, en Italie ou en Irlande. À la même année, l’âge moyen au 1
er

 enfant dans l’UE à 27 était presque 

identique à celui de la France, soit 27,9 ans (les données relatives au Danemark ne sont pas disponibles). 

 

Descendance finale à chaque âge pour 100 femmes, par génération 

 
Source : INSEE, estimations de population et statistiques de l’état civil. 

Champ : France métropolitaine. 

 

Sur le graphique ci-dessus figure, pour 100 femmes des générations 1944 à 1984, le nombre d’enfants nés à un âge de 

la mère donné. Les courbes relatives aux générations 1944 à 1964 ont été représentées en gras car ce sont les seules 

pour lesquelles la descendance finale est connue de manière définitive : les générations suivantes sont encore en âge 
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d’avoir des enfants. Les femmes nées en 1964 ont 51 ans en 2015 et ont eu 2,05 enfants en moyenne. Elles dépassaient 

le seuil de 2 enfants par femme à l’âge de 40 ans. 

 

On observe qu’au fil des générations nées après guerre, le nombre moyen d’enfants pour 100 femmes à un âge donné 

a diminué. Ce constat est à tempérer s’agissant de la descendance des générations nées après 1964 non représentées 

sur le graphique car encore trop jeunes pour que l’on puisse inférer de manière fiable leur descendance finale. 

Néanmoins, on observe des comportements identiques aux âges observés. Les femmes nées en 1979 et en 1982 ont eu 

environ 1,4 enfant par femme à l’âge de 32 ans.  

 

Précisions méthodologiques 

 

Les données et la plupart des commentaires présentés pour illustrer l’indicateur n°2 proviennent de INSEE Première N° 1419 - 

octobre 2012 « Un enfant à 28 ans » et du « Bilan démographique 2014 » publié par l’INSEE en janvier 2015.  

 

La descendance finale est le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une génération de femmes tout au long de leur vie 

féconde, si on ne tenait pas compte de leur mortalité. C'est la somme des taux de fécondité par âge d'une génération ; par 

construction la valeur définitive de la descendance finale d’une génération n’est connue que lorsque celle-ci atteint l’âge de 50 ans. 

 

La notion d’âge retenue par l’INSEE est celle du recensement de la population de 1999 : l'âge est calculé en « différence de 

millésime », c’est-à-dire par différence entre l'année du recensement et l'année de naissance. 
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Indicateur n°4 : Nombre de familles en fonction de leur taille 

 

Nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans (en millions) 

 

1975 1982 1990 1999 2007 2012 

effectif en % effectif en % effectif en % effectif en % effectif en % effectif en % 

1 enfant 3,33 40,2 3,54 40,7 3,71 41,2 3,67 42,1 3,93 42,7 4,03 43,1 

2 enfants 2,66 32,1 3,13 36 3,38 37,5 3,3 37,8 3,55 38,5 3,62 38,7 

3 enfants 1,29 15,6 1,32 15,2 1,37 15,2 1,28 14,7 1,29 14,0 1,28 13,7 

4 enfants et plus 1,01 12,2 0,71 8,1 0,56 6,2 0,47 5,4 0,43 4,7 0,41 4,4 

Nombre total de 

familles avec enfant(s) 
8,3 100 8,7 100 9,01 100 8,73 100 9,20 100 9,34 100 

dont nombre de familles 

monoparentales avec au 

moins un enfant de 

moins de 25 ans 

0,78 90,4 0,89 10,02 1,2 13,3 1,52 17,5 nd nd 1.96* 21.9* 

* Données INSEE 2010. 

Source : Insee, RP1975 et RP1982 sondages au 1/20, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2011 exploitations complémentaires. 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 24 ans (en âge révolu), nd – données 

non disponibles. 

 

En 2012, la France métropolitaine comptait 9,34 millions de familles vivant avec au moins un enfant âgé de moins de 

25 ans, soit une hausse modérée depuis 1975 (+ 12,5%) au regard de l’évolution de la population globale, qui a crû 

d’environ 20% sur la même période.  

La structure familiale a par ailleurs évolué en faveur des familles moins nombreuses. Le nombre de familles comptant 2 

enfants a augmenté et représentait 38,7% des familles avec enfant(s) en 2011, contre 37,5% en 1990. Le nombre de 

familles avec 4 enfants et plus régresse fortement : elles étaient ainsi 42% moins nombreuses en 2012 qu’en 1982. Les 

familles de 1 et 3 enfant(s) connaissent quant à elles, une relative stabilité : une légère augmentation pour les familles 

avec un seul enfant, un faible recul pour celles de 3 enfants. 

Le nombre de familles monoparentales, qui ne cesse de croître depuis quarante ans, a atteint 1,96 million en 2010 soit 

environ 22% des familles contre seulement 13% en 1990. Les ruptures d’unions, plus fréquentes, sont à l’origine de cette 

croissance. Auparavant, les familles monoparentales étaient principalement la conséquence du décès précoce d’un des 

parents, le plus souvent du père. En 1962, 55% des parents à la tête d’une famille monoparentale étaient veufs ; en 

2011, ils ne sont plus que 6%.  

 

Précisions méthodologiques 

 

Les données sont notamment issues des recensements de la population. Depuis 2004, l’INSEE utilise une nouvelle méthodologie 

basée sur des enquêtes annuelles de recensement. Les effectifs donnent une estimation des niveaux atteints au 1er janvier, et 

correspondent au champ France métropolitaine. L’INSEE publie dans son bilan démographique annuel des statistiques France 

métropolitaine et départements d’outre-mer, qui n’incluent pas les données relatives à la taille des familles et aux familles 

monoparentales, ce qui ne permet pas d’actualiser cet indicateur annuellement. 

 

D’après l’INSEE :  

- une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée, soit d'un couple marié ou non, avec ou 

sans enfants, soit d'un adulte avec un ou plusieurs enfants. Dans une famille, l'enfant doit être célibataire (lui-même sans enfant) ;  

- une famille monoparentale comprend un parent isolé (sans conjoint) et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).  

 

Pour des développements sur le thème de la monoparentalité, se reporter à l’Études et Résultats n°389 (DREES, E. Algava et alii, 

2005), l’INSEE première n°1195 (INSEE, O. Chardon et alii, 2008), l’INSEE première n°1216 (INSEE, O. Chardon et alii, 2009), rapport de 

recherche du Centre d’études de l’emploi n°36 (CEE, A. Eydoux et lii, 2007), l’INSEE première n°1259 (INSEE, E. Vivas, 2009), note n°1 

sur les discontinuités de la vie familiale : veuvage, séparations et isolement du père ou de la mère (2010), Insee première N° 1539 - 

mars 2015 (INSEE, G.Buisson et alii, 2015) 
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Indicateur n°5 : Bénéficiaires des prestations familiales 

Sous-indicateur n°5-1 : Nombre de bénéficiaires par prestation 

 

Bénéficiaires des principales prestations à caractère familial 

Nombre de bénéficiaires  

(en milliers) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Évolution 

annuelle 

moyenne sur 

la période 

 Allocations familiales (AF) 4 865 4 877 4 898 4 918 4 952 4 973 5 007 5 038 0,5% 

 Complément familial (CF) 860 866 865 863 859 853 858 865 0,1% 

 Allocation de rentrée scolaire 

(ARS)
(1)

 
2 976 3 078 3 030 3 022 2 997 2 977 3 049 3 089 0,5% 

 Allocation de soutien familial (ASF) 726 719 750 745 740 737 746 756 0,6% 

 Prestation d'accueil du jeune enfant 

(PAJE) 
2 199 2 296 2 349 2 367 2 367 2 343 2 329 2 303 0,7% 

 Primes de naissance/adoption
(2)

 55 55 55 54 54 51 54 50 -1,4% 

 Allocation de base (AB) 1 898 1 937 1 932 1 944 1 931 1 914 1 899 1 881 -0,1% 

Complément de libre choix d'activité 

(CLCA/COLCA) 
604 591 576 558 542 528 514 495 -2,8% 

 Complément de libre choix du 

mode de garde (CMG) 
638 729 803 834 865 878 876 863 4,4% 

 Assistant maternel 588 663 722 744 769 779 773 759 3,7% 

 Garde à domicile 46 58 67 67 67 64 61 60 3,8% 

 Structure 4 8 15 22 29 35 42 49 42,4% 

 Allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé (AEEH) 
152 160 167 176 199 211 222 233 6,2% 

Allocation journalière de présence 

parentale (AJPP) 
5 5 5 5 5 5 6 6 2,8% 

Congé maternité
(3)

 n.d. 603 606 614 608 604 596 603 0%* 

Congé paternité
(3)

 380 396 384 390 395 387 382 376 -0,1% 

Sources: CNAF, CNAMTS, RSI, MSA, CRPCEN, RATP, SNCF effectifs au 31/12. 

Champ: France entière, tous régimes (sauf congés maternité et paternité : hors fonction publique). 

(1) Bénéficiaires de l'ARS sur l'année, y.c. non allocataires au 31/12. 

(2) Bénéficiaires de la prime au mois de décembre seulement. 

(3) Bénéficiaires de congés maternité et paternité hors fonction publique. 

* Évolution sur la période 2008-2014. 

 

Le nombre de familles bénéficiaires des prestations à caractère familial est tendanciellement en légère croissance. Les 

différentes prestations ont toutefois des dynamiques relativement dissemblables. 

 

Les allocations familiales (AF) représentent la prestation la plus importante à la fois en termes d’effectifs et de masses 

financière versées (5 millions de familles en 2014). Leur progression dépend principalement des évolutions 

démographiques, dans la mesure où il s’agit de prestations universelles (non soumises à des conditions de ressources). 

Sur la période récente, la faible augmentation des effectifs (+0,5 % en moyenne annuelle entre 2007 et 2014), reflète la 

baisse de la taille moyenne de la famille (que l’on constate sur longue période : de 2,9 membres par ménage en 1975 à 

2,3 en 2005) ainsi que la stabilisation du nombre de naissances.  

 

Le nombre de familles bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui s’adresse aux parents 

d’enfants de moins de 6 ans, a fortement crû jusqu’en 2010 (elle a été crée en 2004) avant de se stabiliser puis de se 

contracter sur les dernières années. 
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Au sein de la PAJE, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) - qui s’adresse aux familles recourant à 

une garde d’enfant individuelle – a connu un fort développement : le nombre de bénéficiaires a augmenté en moyenne 

de 6,7% par an entre 2007 et 2012, avant de se stabiliser en 2013, et de décroitre légèrement en 2014. C’est le nombre 

de bénéficiaires du CMG au titre du recours à une microstructure (en croissance annuelle moyenne de plus de 40%) qui 

progresse le plus fortement sur les années récentes, même s’il reste très minoritaire par rapport au nombre de 

bénéficiaires du CMG au titre de l’emploi direct d’un assistant maternel. Le nombre de bénéficiaires du CMG au titre de 

l’emploi direct d’un salarié à domicile, après avoir augmenté de près de 20 % par an entre 2007 et 2009, connaît un repli 

marqué depuis 2011, notamment sous l’effet de la baisse des avantages fiscaux intervenue en 2011. 

Autre composante importante de la PAJE, l’allocation de base (AB), qui s’adresse aux familles avec un enfant de moins 

de 3 ans, bénéficie à un nombre de familles relativement stable : la croissance du nombre d’enfants de moins de 3 ans 

est contrebalancée par l’effet de la condition de ressources. Le constat est similaire pour les primes de naissance et 

d’adoption dont la condition de ressources est la même que pour l’allocation de base. Toutefois en 2014, le nombre de 

bénéficiaires d’une prime à la naissance ou à l’adoption est en recul de 6,9 %. 

Enfin, le nombre de bénéficiaires du complément de libre choix d’activité (CLCA et COLCA) de la PAJE, qui s’adresse 

aux familles dont un des parents a réduit ou cessé son activité pour garder son enfant de moins de 3 ans, est en repli 

régulier (-2,8% en moyenne chaque année depuis 2007) : l’érosion du revenu de remplacement que constitue la 

prestation (dont le montant évolue moins rapidement que la moyenne des salaires) et le développement des solutions 

de garde formelles (gardes à domicile, assistants maternels et établissements d’accueil collectif) peuvent expliquer cette 

contraction. 

 

Le complément familial (CF), pour les familles d’au moins 3 enfants, et l’allocation de rentrée scolaire (ARS), pour 

celles dont les enfants sont scolarisés dans le primaire ou le secondaire, sont deux prestations dont le nombre de 

bénéficiaires augmente à nouveau depuis 2013, principalement du fait de facteurs démographiques et sociaux, après 

avoir stagné, voire légèrement régresser entre 2007 et 2012 (du fait de la condition de ressources).  

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), 

deux prestations s’adressant aux parents ayant la charge d’un enfant gravement malade ou handicapé, connaissent par 

ailleurs une croissance régulière du nombre de leurs bénéficiaires. 

 

Le nombre de mères bénéficiaires d’un congé maternité est globalement stable dans le temps.  

Le nombre de pères bénéficiaires d’un congé paternité, bien qu’encore très inférieur au nombre de bénéficiaires du 

congé maternité, est un peu plus dynamique. Le congé de paternité avait connu une rapide montée en charge à sa 

création en janvier 2002. Lorsqu’ils y recourent, les pères prennent le plus souvent la totalité des jours (soit 11 jours 

pour une naissance simple). Le taux de recours a été estimé à 66,4% en 2004 pour l’ensemble des pères ayant droit au 

congé paternité (cf. Précisions méthodologiques).  

Précisions sur la législation : mis en place à partir du 1er janvier 2002, le congé de paternité a pour but de permettre 

aux pères ayant reconnu leur enfant de prendre un congé à la naissance ou à l’adoption de leur enfant (né ou adopté 

après le 31 décembre 2001). Il est financé par la CNAF. Sa durée est de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas 

de naissances multiples) qui doivent être pris avant le 4ème mois de l’enfant. Ce congé est cumulable avec les 3 jours 

d’absence accordés par l’employeur pour une naissance ou une adoption (art. L. 3142-1 du code du travail). 
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Précisions méthodologiques 

 

Les prestations familiales versées par la branche Famille peuvent être conditionnées au niveau de ressources dont dispose le ménage. 

Au-delà des évolutions démographiques, les conditions de ressources ont des effets sur les évolutions tendancielles des populations 

bénéficiaires. En effet, le niveau moyen des revenus des familles tendent à être plus dynamique que celui des plafonds de ressources 

qui sont revalorisés chaque année conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors 

tabac. 

 

  
Prestation indépendante 

des ressources 
Prestation modulée 

suivant les ressources 
Prestation sous 

condition de ressources 

 Allocations familiales (AF) 


(1)   

 Complément familial (CF) 


(2) 

 Allocation de rentrée scolaire (ARS) 
 



 Allocation de soutien familial (ASF) 
 

Primes de naissance/adoption 
 



Allocation de base (AB) 


(2) 

Complément de libre choix d'activité (CLCA/COLCA) 
 

Complément de libre choix du mode de garde (CMG) 





 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 
 

 Allocation journalière de présence parentale (AJPP) 
 

(1) Les AF sont modulées en fonction des ressources depuis le 1er juillet 2015. Elles étaient auparavant universelles, hormis en 1998 où elles ont été versées 

sous condition de ressources.  

(2) Le CF et l'AB de la PAJE sont modulés en fonction des ressources depuis le 1er avril 2014. Ils étaient auparavant seulement sous condition de ressources. 

 

Pour les congés maternité et paternité, les données sont recueillies auprès des six régimes de sécurité sociale couvrant les salariés du 

régime général, les travailleurs agricoles, les clercs et employés de notaires, les salariés des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP 

et les travailleurs indépendants. Sont exclus les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Le 

champ de la CNAMTS correspond au régime général hors sections locales mutualistes (principalement des étudiants et des 

fonctionnaires).  

 

Par ailleurs, la DREES a mené en 2004 l’enquête « congé autour de la naissance » qui permet de mesurer le taux de recours du congé 

paternité sur l’ensemble des pères éligibles au congé de paternité (Études et Résultats n°442, Congé de paternité, DREES, novembre 

2005). 
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Sous-indicateur n°5-2 : Masses de prestations versées par décile de niveau de vie et selon la 
configuration familiale 

 

La masse de prestations versées (prestations familiales, minima sociaux et allocations logement) diminue fortement avec 

le niveau de vie. Les 30 % des ménages ayant le niveau de vie le plus faible reçoivent à eux seuls 57 % des prestations 

versées. A l’inverse, les 30 % des ménages les plus aisés perçoivent 14 % de la masse totale. Ces différences s’expliquent 

par le caractère plus ou moins redistributif des allocations étudiées ici. 

 

Masse de prestations versées par décile de niveau de vie, en milliard d’euros en 2014 

 
Source : modèle Ines (Insee-DREES), enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 actualisée 2014, calculs DREES. 

Champ : Ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 

n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Pour la définition des différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques. 

Lecture : en 2014, les 10 % de ménages au niveau de vie primaire le plus faible (1er décile) perçoivent 1,8 Md € au titre des allocations 

familiales, 1,1 Md € au titre des prestations familiales dédiées à la garde, 1,4 Md € au titre des autres prestations familiales, 4,3 Mds € 

au titre des minima sociaux et 5,2 Mds € au titre des allocations logements. Au total, ils perçoivent 13,7 Mds € de prestations (voir infra 

pour la liste des prestations incluses dans l’analyse). 

 

Les allocations logement et les minima sociaux sont davantage concentrés sur les ménages les plus modestes que les 

prestations familiales. Les allocations logement sont les plus concentrées dans le bas de l’échelle des revenus : 83 % de 

la masse d’allocations logement est perçue par les 3 premiers déciles. La forte dégressivité de leur barème entraîne une 

décroissance rapide de l’aide au fur et à mesure que le revenu augmente. Du fait de leur caractère d’allocation 

différentielle, les minima sociaux sont eux aussi concentrés sur les personnes situées dans le bas de la distribution des 

revenus : 73 % de leur masse est touchée par les 3 premiers déciles de niveaux de vie. 

 

Au global, les prestations familiales destinées à la garde d’enfant ne participent pas à la réduction des inégalités de 

niveau de vie. En effet, les 50 % des ménages ayant le niveau de vie le plus élevé perçoivent 58 % de l’ensemble de ces 

prestations. Cela est dû au fait qu’elles ne sont la plupart du temps pas soumises à des conditions de ressources. De 

plus, ces aides à la garde impliquent parfois un « reste à charge » que les ménages à hauts revenus peuvent financer 

plus facilement, comme dans le cas du recours à une garde d’enfant à domicile. 

Au contraire, les prestations familiales autres que celles destinées à la garde (AEEH, ASF, CF, ARS, bourses pour le lycée 

et le collège) opèrent des transferts de revenu des familles les plus aisées vers les plus modestes. Enfin, les allocations 

familiales, pourtant non soumises à condition de ressources en 2014, ont également un rôle redistributif. Celui-ci est 

moins marqué que pour les minima sociaux et les allocations logement et s’explique principalement par un effet de 

composition, les familles ayant le plus d’enfants se trouvant majoritairement dans les déciles de revenu les plus faibles. 

La modulation des allocations familiales mise en œuvre en 2015 devrait accentuer l’effet redistributif de celles-ci. 

 

Les prestations sociales touchent les différentes configurations familiales de manière inégale. Selon leurs objectifs, elles 

sont plus ou moins concentrées sur certains types de famille. 
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Part de prestations versées en fonction de la configuration familiale en 2014 

 

Source : modèle Ines (Insee-DREES), enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 actualisée 2014, calculs DREES. 

Champ : Ménages ordinaires vivant en métropole dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence 

n’est pas étudiante et a moins de 60 ans. Les configurations familiales sont définies au sens de la Cnaf, le graphique exclut les ménages 

complexes. Pour la définition des différents concepts, se référer aux précisions méthodologiques. 

Lecture : en 2014, 37,9 % des allocations familiales sont versées à des couples avec 2 enfants, 45,0 % à des couples avec 3 enfants ou 

plus et 15,9 % à des célibataires avec 2 enfants ou plus alors que ces derniers représentent 2,9 % des ménages. 

 

Ainsi, les allocations familiales, dont le droit n’est ouvert qu’à partir de deux enfants à charge, sont touchées en majorité 

par les familles nombreuses. Les couples avec 3 enfants ou plus reçoivent 45 % des allocations versées alors qu’ils ne 

représentent que 5 % des ménages. De même, les célibataires avec 2 enfants ou plus perçoivent 16 % des allocations 

versées alors qu’ils ne constituent que 3 % des ménages. 

Les autres prestations familiales touchent tous les ménages avec enfant. Les prestations familiales destinées à la garde 

sont principalement orientées vers les couples avec un enfant ou plus, qui touchent 91 % des masses versées alors qu’ils 

ne représentent que 24 % des ménages. Les familles monoparentales reçoivent 9 % de ces masses et représentent 6 % 

des ménages. Cette surreprésentation relative des couples avec enfant par rapport aux familles monoparentales est en 

fait due à un effet de composition. Les prestations familiales destinées à la garde sont en effet touchées plutôt par des 

familles aisées, et celles-ci sont surreprésentées parmi les couples. Au contraire, les autres prestations familiales sont 

touchées à 47 % par les familles monoparentales et seulement à 3 % par les couples avec 1 enfant. Cela reflète le même 

effet de composition, les prestations familiales autres que destinées à la garde comportant des prestations sous 

conditions de ressources, comme l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou le complément familial (CF). 

Les minima sociaux sont versés majoritairement aux familles monoparentales, plus fragiles économiquement. Cette 

catégorie de ménage touche en effet 24 % des minima alors qu’ils ne sont que 6 % des ménages. Au contraire, les 

couples sans enfant touchent relativement moins de minima : 10 % des montants leur sont versés alors qu’ils 

représentent 30 % des ménages. 40 % de ces minima sont également destinés aux célibataires sans enfant, soit leur 

poids au sein des différentes configurations familiales. De la même manière, les allocations logement (AL) sont 

relativement plus touchées par les familles monoparentales (34 % des AL) et moins touchées par les couples sans enfant 

(6 % des AL). 

Les prestations versées remplissent donc un double objectif de soutien financier aux familles avec enfant(s) et d’aide aux 

ménages les plus fragiles économiquement. 
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Précisions méthodologiques  

 

Champ des prestations 

Les prestations intégrées dans la présente analyse comprennent la majeure partie des prestations familiales, des minima sociaux et 

des aides au logement.  

Au sein des prestations familiales, on distingue les allocations familiales – AF –, des prestations destinées à la garde 

d’enfant (l’allocation de base et la prime à la naissance ou l’adoption de la PAJE, ses compléments de libre choix d’activité – CLCA et 

de mode de garde – CMG et la subvention aux crèches) et des autres prestations (l’allocation de soutien familial – ASF-, l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH, le complément familial – CF, l’allocation de rentrée scolaire – ARS - et les bourses de 

l’enseignement du second degré).  

Les minima sociaux (RSA dans ses composantes « socle » et « activité » ainsi que la prime de Noël, l’allocation adulte handicapé – 

AAH – et son complément – CAAH, l’allocation supplémentaire d’invalidité – ASI – et l’allocation de solidarité aux personnes âgées –

ASPA) et les aides au logement à destination des locataires ou des accédants à la propriété ne sont pas tous uniquement destinés 

aux ménages avec enfants mais comportent, dans leurs barèmes, une dimension fortement familiarisée.  

Certaines prestations familiales et certains minima sociaux n’étant pas simulés dans le modèle de microsimulation Ines ne sont pas 

pris en compte ici. Cela concerne les prestations familiales suivantes : l’allocation journalière de présence parentale – AJPP - et la 

prime de déménagement ainsi que certains minima sociaux : l’allocation de solidarité spécifique – ASS, l’allocation temporaire 

d’attente – ATA – et l’allocation veuvage – AV. 

 

Modèle de simulation des dépenses 

Les transferts monétaires dont peuvent bénéficier les ménages ont été estimés à l’aide du modèle de microsimulation Ines, géré 

conjointement par la Drees et l’Insee. Les barèmes de la législation 2014 ont été appliqués à une population représentative, à cette 

date, des ménages ordinaires (c'est-à-dire ne vivant ni en habitation mobile ni en collectivité) en France métropolitaine. Le modèle 

Ines est adossé à l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) réalisée par l’Insee, la DGFiP, la Cnaf, la Cnav et la MSA, qui apparient 

les caractéristiques sociodémographiques des ménages de l’enquête emploi aux fichiers administratifs de déclarations fiscales. Il 

s’agit ici de l’ERFS 2012 actualisée pour l’année 2014, c'est-à-dire prenant en compte l’évolution démographique ainsi que 

l’évolution des revenus des ménages entre 2012 et 2014. Parce qu’ils ont rarement des enfants à charge, les ménages dont la 

personne de référence a 60 ans ou plus ont été écartés de l’analyse. Celle-ci consiste à analyser la concentration du montant total 

des transferts monétaires versés au titre de la politique familiale sur les différents ménages selon leur niveau de vie, par décile. 
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Indicateur n°6 : Évolution de la masse des prestations familiales, en faveur du logement, de l’action 
sociale, handicap et minima sociaux (financées et versées par la CNAF) 

 

En milliards d'euros courants 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total des prestations familiales, d'action 

sociale, des allocations logement et des 

minima sociaux versés par la branche famille 

53,2  59,3  61,5  65,4  66,1  68,3  71,0  73,5  75,8  

dont prestations familiales 25,1  28,3  29,2  30,1  30,3  30,8  31,6  32,3  32,6  

dont aides au logement 14,0  14,3  15,4  15,8  16,0  16,5  16,9  17,5  17,8  

dont minima sociaux 11,5  13,4  13,6  16,0  16,0  17,0  18,2  19,4  20,7  

dont action sociale (FNAS) 2,6  3,3  3,4  3,5  3,8  4,0  4,3  4,3  4,7  

Total des prestations familiales, d'action 

sociale et allocations logement financées par 

la branche famille 

34,5  38,8  40,4  41,6  42,2  43,1  44,4  45,4  46,4  

dont prestations familiales 25,1  28,3  29,2  30,1  30,3  30,8  31,6  32,3  32,6  

dont prestations universelles (en % des 

prestations familiales) 
76% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

dont aides au logement 6,8  7,3  7,9  8,0  8,1  8,3  8,5  8,9  9,1  

dont action sociale (FNAS) 2,6  3,3  3,4  3,5  3,8  4,0  4,3  4,3  4,7  

Part des prestations universelles financées 

par la branche famille 
59,6% 58,1% 57,5% 57,9% 57,8% 57,8% 57,6% 57,4% 57,3% 

Source : CNAF - DSS.  

Champ : prestations tous régimes, métropole et DOM. 

 

Le montant des prestations familiales, de logement, d’action sociale, minima sociaux et handicap versées par la branche 

famille s'est accru de 3,6% par an entre 2004 et 2014, passant de 53,2 Md€ à 75,8 Md€. Entre 2013 et 2014, la dépense 

globale a progressé de 3,1%. Si la part des prestations familiales demeure la plus importante (43%), celle-ci décroit 

linéairement sur les dix dernières années, au profit de la dépense consacrée aux minima sociaux et à l’action sociale. 

Cette dépense a ainsi crû en moyenne de 6,1% par an entre 2004 et 2014, alors que la progression de la dépense de 

prestations familiales s’est élevée à 2,6%. 

Le nombre d’allocataires percevant au moins une prestation familiale est estimé à 11,5 millions en 2014, celui des 

bénéficiaires de minima sociaux ou prestations d’handicap à 2,8 millions et le nombre de bénéficiaires d’une aide au 

logement à 6,1 millions. 

 

La progression de la dépense consacrée aux prestations familiales a été contenue à 1,2% en 2014. Cette évolution 

s’inscrit dans un ralentissement sur la période récente : en moyenne entre 2009 et 2014, la dépense de prestations 

familiales a progressé de 1,6% par an en moyenne alors qu’elle avait évolué de 4,1% par an entre 2004 et 2009.  

Près de la moitié de cette hausse s’explique par un effet prix régi par l’évolution de la base mensuelle des allocations 

familiales (BMAF). L’autre moitié de la hausse est liée à la dynamique propre à chaque prestation et aux modifications 

de la législation relative à certaines prestations. En effet, entre 2004 et 2009, la mise en place de la prestation d’accueil 

du jeune enfant (PAJE) qui est venue en remplacement d’anciennes prestations, s’est accompagnée d’une hausse des 

montants moyens accordés pour la garde d’enfants. Depuis 2011, la relative stabilité des naissances et la fin de montée 

en charge de la PAJE ont permis de ralentir la croissance de la dépense. En outre, ce ralentissement a encore été 

accentué par certaines dispositions législatives ou réglementaires telles que l’unification des majorations pour âge des 

allocations familiales qui s’est traduite par une baisse du montant moyen global des allocations familiales.  

 

Les aides au logement ont connu une croissance légèrement plus modérée que les prestations familiales sur la 

décennie (2,4% par an en moyenne). Leur barème dégressif en fonction des revenus des allocataires les rend très 

sensibles à la conjoncture économique. En conséquence, l’évolution de la masse des aides peut être scindée en deux 

périodes. De 2004 à 2007, les dépenses d’aide au logement ont augmenté en moyenne de 0,8% par an 

concomitamment à un contexte économique favorable. De 2007 à 2014, elles ont augmenté de 3,1% en raison du 

ralentissement économique qui a fait suite à la crise économique ayant éclaté en 2008. 
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Les dépenses d’action sociale de la CNAF (prestations de service, places en crèche...) ont progressé en moyenne de 

6,1% par an entre 2004 et 2014. Leur dynamique s’est toutefois infléchie depuis 2007 (5,2% en moyenne) par rapport à 

la période de montée en charge (8,1% en moyenne entre 2004 et 2007). 

 

Les minima sociaux et les prestations pour handicap versés par la branche ont cru de 6,1% en moyenne entre 2004 et 

2014. En début de période, l’augmentation forte est liée tout d’abord à la hausse du nombre d’allocataires du RMI. 

Ceux-ci ont fortement augmenté du fait de la réforme de l’assurance chômage qui a conduit de nombreux de 

demandeurs d’emploi en fin de droits à se reporter sur le RMI. 

A compter de 2009, la création du revenu de solidarité active, destiné à remplacer principalement le RMI mais aussi 

d’autres allocations comme la prime de retour à l’emploi ou l’allocation de parent isolé, s’est traduit par une forte 

hausse du montant des minima sociaux. 

Les allocations pour personnes handicapés se sont révélées également en forte hausse, du fait notamment de la 

revalorisation de 25% de l’allocation aux adultes handicapés mise en œuvre entre 2007 et 2013.  

 

Évolution du nombre d’allocataires percevant au moins une prestation familiale, 

 bénéficiaires d’au moins un minima social et bénéficiaires d’une aide au logement 

 
Source : CNAF. 

Champ : bénéficiaires et allocataires régime général, métropole et DOM. 

 

Entre 2004 et 2014, la part des prestations universelles versées par la branche famille diminue de près de 3 points, 

principalement en raison de la dynamique plus importante des minima sociaux. Hors minima sociaux, la diminution de 

cette part, qui s’est faite dans de moindres proportions, correspond à la montée en charge de la PAJE. 

 

Précisions méthodologiques  

 

Les prestations financées par la branche famille sont les prestations familiales légales (allocations d’entretien en faveur de la famille, 

prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de logement familiale, etc.) et une fraction de l’allocation personnalisée de logement 

(APL) et de l’allocation de logement temporaire (ALT) ; enfin, la dépense relative à l’action sociale est financée par la branche famille 

dans le cadre du Fonds national d’action sociale (FNAS).  

 

Les dépenses financées par la branche dépassent celles qui sont présentées dans cette fiche. En effet, la branche finance des 

transferts financiers à destination de la branche vieillesse qui assurent d’une part la prise en charge des cotisations pour assurance 

vieillesse des parents au foyer (AVPF) et d’autre part la prise en charge des majorations de pensions de retraite pour enfants.  

Par ailleurs, la CNAF verse des prestations qui sont financées par l’État. Il s’agit d’une part, d’aides au logement : l’autre fraction de 

l’APL et de l’ALT et l’allocation de logement sociale (ALS). D’autre part, la CNAF verse également pour le compte de l’État des minima 

sociaux, tels que le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux parents isolés (API), et des prestations d’aide aux handicapés, 

principalement l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Les prestations familiales sont exprimées en fonction de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF). Celle-ci est revalorisée 

tous les ans en fonction de l’évolution de l’inflation. L’effet prix des prestations familiales se définit ici comme l’évolution en 

moyenne annuelle de cette base. 
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Indicateur n°7 : Capacité théorique par mode de garde formel pour 100 enfants de moins de trois 
ans 

Sous-indicateur n°7-1 : Évolution du nombre de places d’accueil par mode de garde formel pour 100 
enfants de moins de trois ans 

 

La capacité théorique d’accueil rend compte du nombre de places offertes pour l’accueil des enfants de moins de trois 

ans par les modes de garde « formels ». Cette capacité théorique est rapportée à une demande d’accueil à un instant 

donné. La demande est définie simplement par le nombre d’enfants âgés de moins de trois ans. Au 1
er

 janvier 2014, ce 

nombre s’élève à 2,4 millions d’enfants pour la France entière. 

 

La capacité d’accueil théorique correspond au nombre de places disponibles pour les enfants de moins de trois ans en 

établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), en classes préélémentaires, auprès d’assistants maternels et auprès de 

salariés à domicile. Elle ne tient donc pas compte de l’usage réel de ces places puisqu’une place peut exister mais ne 

pas être utilisée ou au contraire être utilisée par plusieurs enfants successivement. Trois exceptions existent cependant 

pour lesquelles on ne connaît pas la capacité théorique qui est alors estimée par l’usage : le nombre de places d’accueil 

par les salariés à domicile est approché par le nombre d’enfants gardés, le nombre de places en micro-crèches ne 

relevant pas de la prestation de service unique (PSU) est déterminé à partir du nombre d’enfants couverts par un 

complément de mode de garde destiné à ce type de structure et les places en école préélémentaire offertes aux moins 

de trois ans sont approchées par le nombre d’enfants de deux ans effectivement scolarisés. Au total, la capacité 

d’accueil théorique ainsi obtenue est de 1 342 900 places au 31 décembre 2013. 

 

Modes de garde 

formels 

2010 2011 2012 2013 

Capacité 

théorique 

Capacité 

pour 100 

enfants de 

moins de 

trois ans 

Capacité 

théorique 

Capacité 

pour 100 

enfants de 

moins de 

trois ans 

Capacité 

théorique 

Capacité 

pour 100 

enfants de 

moins de 

trois ans 

Capacité 

théorique 

Capacité 

pour 100 

enfants de 

moins de 

trois ans 

Assistants maternels 

agréés employés 

directement par des 

particuliers* 

723 400 29,3% 765 800 31,1% 780 900 31,8% 800 700 32,9% 

Accueil en EAJE 

(collectif, familial, 

parental et micro-

crèche) 

366 400 14,8% 377 600 15,3% 391 100 15,9% 403 700 16,6% 

École maternelle 111 700 4,5% 94 600 3,8% 90 900 3,7% 96 900 4,0% 

Salarié à domicile 47 300 1,9% 48 400 2,0% 46 900 1,9% 41 700 1,7% 

Offre totale 1 248 800 50,6% 1 286 400 52,2% 1 309 800 53,2% 1 342 900 55,1% 

* Pour les assistants maternels, seules les places potentielles destinées aux enfants de moins de trois ans sont comptabilisées. La 

répartition entre places potentielles pour les enfants de moins de 3 ans et places potentielles pour les autres enfants auprès des 

assistants maternels est estimée à partir des cotisations sociales connues par la CNAF 

Note : l’offre totale théorique est inférieure à la somme des places potentielles par mode de garde, en effet un enfant scolarisé en 

maternelle peut également être gardé dans le cadre d’une garde à domicile (les capacités théoriques de ces deux modes de garde 

étant approchées par leur usage réel) 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI) ACOSS (CNTPAJE), CCMSA, MENESR-DEPP et INSEE. 

Champ : France entière. 

 

Sur le champ de la France entière, 55,1 places sont offertes par les modes de garde formels pour 100 enfants de moins 

de trois ans en 2013. L’accueil proposé par les assistants maternels se révèle prépondérant puisqu’il s’établit à 32,9 

places pour 100 enfants de moins de 3 ans (soit près de 6 places offertes sur 10). En seconde position, les 

établissements d’accueil du jeune enfant (accueil collectif, micro-crèches, crèches familiales et parentales) sont en 

capacité d’accueillir 16,6 enfants sur 100 de moins de trois ans. L’Éducation nationale arrive en troisième place, mais sa 

capacité d’accueil est nettement inférieure à celle observée pour les deux principaux modes : en 2013, elle est de 4 

places pour 100 enfants de moins de 3 ans. La garde à domicile ne contribue que marginalement au total des places 

d’accueil. 
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Entre 2012 et 2013, la capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de trois ans proposée des modes de 

garde « formels » a progressé de 1,9 point, passant de 53,2 places en 2012 à 55,1 places en 2013. C’est la capacité 

potentielle d’accueil des assistants maternels qui explique l’essentiel de cette évolution de l’offre, avec une hausse de 

19 800 de places agréées proposées sur tout le territoire aux enfants de cette tranche d’âge. Cette progression à 77 300 

le supplément de places offertes par les assistants maternels depuis 2010. 

 

Concernant l’accueil individuel, on peut évaluer à 326 800 le nombre d’assistants maternels en exercice employés 

directement par des parents. Ils offrent environ 996 300 places d’accueil aux enfants de moins de six ans ce qui situe à 

3,0 le nombre moyen de places proposées par chaque salarié. Les 800 700 places réservées aux enfants de moins de 

trois ans constituent 80 % de cette offre. 

 

Assistants maternels 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’assistants maternels en exercice auprès de particuliers employeurs* 311 400 319 400 325 500 326 800 

Nombre moyen de places potentielles pour des enfants de moins de 6 ans par 

assistant maternel agréé en exercice auprès de particuliers employeurs 
2,9 2,9 3 3 

Nombre de places potentielles auprès d'assistants maternels en exercice auprès de 

particuliers employeurs pour des enfants de moins de 6 ans 
903 200 939 400 975 000 996 300 

dont places potentielles pour des enfants de moins de 3 ans** 723 400 765 800 780 900 800 700 

Capacité théorique d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %) 29,3 31,1 31,8 32,9 

Sources : DREES (enquête PMI, ACOSS (CNTPAJE), CNAF et MENESR-DEPP INSEE. 

Champ : France entière. 

* La méthodologie pour le comptage des assistants maternels en activité a été modifiée cette année. Désormais, les données prises en 

compte sont celles fournies par l’Acoss à partir des déclarations du Centre PAJEMPLOI (CNTPAJE) qui concerne le deuxième trimestre 

de l’année. Ceci permet d‘une part une meilleure prise en compte de l’effectif réel des assistants maternels et d’autre part de disposer 

de données à des niveaux infra-départementaux. La série a été rétropolée depuis 2010. 

** La répartition entre places potentielles pour les enfants de moins de 3 ans et places potentielles pour les autres enfants auprès des 

assistants maternels est estimée à partir des montants de cotisations sociales connues par la CNAF. 

 

Le nombre de places offertes aux enfants de moins de 6 ans par les assistants maternels employés directement par des 

particuliers a poursuivi la progression entamée depuis 1990. Sur le champ de la France entière, il a augmenté de 

723 400 en 2010 à 996 300 en 2013. Cette hausse s’explique tout à la fois par le fort développement du nombre de 

personnes en exercice dans la profession et par la progression du nombre moyen de places offertes par chacune d’elle 

(le nombre de places chez les assistants maternels augmente un peu plus vite que le nombre d’assistants maternels en 

activité), sous l’effet notamment d’évolutions réglementaires. On peut y voir par exemple les effets de la modification en 

2009 de l’article L421-4 du code de l’action sociale et des familles (loi n° 2010-625). D’une part, celle-ci autorise 

désormais l’accueil simultané de quatre enfants chez un assistant maternel, sous réserve de l’agrément délivré par le 

président du conseil général, après instruction de la demande par le service de protection maternelle et infantile. 

D’autre part, l’agrément initial passe de un à deux enfants au minimum (le refus de délivrer un premier agrément de 

deux enfants doit être motivé par le service PMI). 

 

L’augmentation de l’offre de garde auprès d’assistants maternels agréés, particulièrement marquée entre 1990 et 2000, 

est également à relier aux mesures de solvabilisation de la demande de garde, mises en place depuis le début des 

années 90 (mesures fiscales, création de prestations spécifiques). La création en 1991 de l’aide à la famille pour l’emploi 

d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA), remplacée en 2004 par le complément libre choix du mode de garde 

(CMG) dans le cadre de la PAJE – ont permis de prendre en charge une partie du coût de l’accueil par un assistant 

maternel. Elle est également à relier à la réforme du statut des assistants maternels issue de la loi du 17 juillet 1992 et 

de la loi du 27 juin 2005. En effet, ces deux mesures ont entraîné d’une part un nombre croissant de demandes 

d’agréments, et d’autre part davantage de déclarations de la part des particuliers employeurs, entraînant une réduction 

du travail non déclaré. 

 

Par ailleurs, le nombre de places chez les assistants maternels augmente un peu plus vite que le nombre d’assistants 

maternels en activité. On peut y voir les effets de la modification en 2009 de l’article L421-4 du code de l’action sociale 

et des familles (loi n° 2010-625). D’une part, celle-ci autorise désormais l’accueil simultané de quatre enfants chez un 

assistant maternel, sous réserve de l’agrément délivré par le président du conseil général, après instruction de la 

demande par le service de protection maternelle et infantile. D’autre part, l’agrément initial passe de un à deux enfants 

au minimum (le refus de délivrer un premier agrément de deux enfants doit être motivé par le service PMI). 
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Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant, on dénombre au total près de 403 700 places offertes dans 

l’ensemble des structures d’accueil collectif (crèches collectives y compris les crèches de personnel non financées par la 

PSU
1
, haltes-garderies, accueil polyvalent, jardins d’enfants, crèches familiales, crèches parentales et micro-crèches) au 

31 décembre 2013, soit une croissance de 12 600 places par rapport à 2012. Sachant que certaines places ont pu être 

supprimées (comme dans les cas de fermetures d’équipements ou de révision des agréments par les services de la 

protection maternelle infantile (PMI)) au cours de l’année 2013, ce résultat ne doit pas être confondu avec le nombre 

brut de places créées durant cette année civile. Il ne tient pas compte non plus de l’augmentation de l’offre liée à 

l’optimisation de l’usage des places déjà existantes. Dans le même temps, le nombre d’enfants gardés par les salariés à 

domicile a diminué (-5 200 places). En revanche, la capacité d’accueil de l’école préélémentaire a singulièrement 

augmenté, de 90 900 places en 2012 à 96 900 en 2013. Du côté de la demande, le nombre d’enfants de moins de trois 

ans a diminué en un an de 20 300. 

 

Établissements d’accueil du jeune enfant 2010 2011 2012 2013 

Capacité théorique d’accueil auprès des établissements d’accueil du jeune enfant* 366 400 377 600 391 100 403 700 

Capacité théorique d'accueil pour des enfants de moins de 3 ans pour 100 

enfants de moins de 3 ans (en %) 
14,8 15,3 15,9 16,6 

* La méthodologie pour le comptage des crèches de personnel exclusivement a été modifiée cette année, afin de limiter les doubles 

comptes possibles entre les données Cnaf sur les établissements financés par la PSU et celles des établissements de crèches de 

personnels recensées par l’enquête PMI mais qui peuvent aussi être éligibles à la PSU. Ce rapprochement des sources conduit à ne 

retenir, en 2013, que l’équivalent d’environ la moitié de l’ensemble des places de crèches de personnels exclusivement recensées par 

l’enquête PMI. La série a été rétropolée depuis 2010. 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI), CCMSA, MENSER-DEP et INSEE.  

Champ : France entière. 

 

En 2013, l’accueil collectif – au sein de structures telles que les crèches collectives (y compris les crèches de personnel 

non financées par la PSU), les haltes-garderies, les établissements proposant un accueil polyvalent ou les jardins 

d’enfants – représente 83 % de l’offre proposée par les établissements d’accueil du jeune enfant. Les crèches familiales 

occupent le deuxième rang en proposant 12 % des places tandis que l’accueil en crèche parentale reste relativement 

marginal (1 %). Le nombre de places offertes par les micro-crèches se développe : il progresse de 4 600 places entre 

2012 et 2013 pour constituer désormais 4 % de la capacité d’accueil en EAJE. Cette évolution est essentiellement due au 

développement de micro-crèches ne bénéficiant pas de la prestation de service unique (dans ce cas, les parents 

peuvent bénéficier du complément mode de garde (CMG). 

 

Répartition des places offertes par les établissements d’accueil du jeune enfant,  

selon le type d’accueil 
2013 En % 

Places en accueil collectif* 334 800 83,0 

Places en crèches familiales 47 400 12,0 

Places en crèches parentales 5 000 1,0 

Places en micro-crèches 16 500 4,0 

Capacité théorique d’accueil auprès des établissements d’accueil du jeune enfant 403 700 100 

Capacité théorique d'accueil pour des enfants de moins de 3 ans pour 100 enfants  

de moins de 3 ans (en %) 
16,6  

* les places en accueil collectif intègrent les places en multi-accueil et les jardins d’enfants. 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI), CCMSA, MENSER-DEP et INSEE. 

Champ : France entière. 

 

Le nombre de places en établissement d’accueil collectif continue à progresser passant de 366 400 en 2010 à 403 700 

en 2013 d’après la série « consolidée » CNAF-DREES –CCMSA. 

                                                           
1 Le nombre de places offertes par les crèches de personnel exclusivement est connu par l’enquête PMI de la DREES. Cette information 

constitue une bonne approximation du nombre de places non financées par la PSU. Toutefois, certaines crèches de personnel pouvant 

prétendre à la PSU, leur agrégation avec les données PSU peut comporter des doubles comptes. C’est pourquoi, la méthodologie pour 

le comptage des crèches de personnel exclusivement a été modifiée cette année, afin de limiter les doubles comptes possibles entre 

les données Cnaf sur les établissements financés par la PSU et celles des établissements de crèches de personnels recensées par 

l’enquête PMI pouvant aussi être éligibles à la PSU. Ce rapprochement des sources conduit à ne retenir, en 2013, que l’équivalent 

d’environ la moitié de l’ensemble des places de crèches de personnels exclusivement recensées par l’enquête PMI. La série a été 

rétropolée depuis 2010. 
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Précisions méthodologiques 

 

La capacité d’accueil théorique correspond à l’ensemble des places offertes aux enfants de moins de 3 ans à un instant donné. Pour 

la calculer, il convient donc de connaître les places mises à disposition pour les enfants de cette tranche d’âge par les assistant(e)s 

maternel(le)s (qui peuvent également accueillir des enfants plus âgés), les établissements d’accueil collectif ou familial, les salarié(e)s 

à domicile (qui peuvent aussi s’adresser à des enfants plus grands) et l’école préélémentaire. Ces informations n’étant pas toutes 

disponibles, la capacité d’accueil théorique est approchée en mobilisant parfois des données sur l’accueil constaté. C’est le cas de 

l’accueil effectué par un(e) salarié(e) au domicile des parents, de l’école ou de l’accueil dans les micro-crèches financées par la Paje. 

Cet indicateur comptabilise des places d’accueil à un instant donné, et non des enfants gardés. Ainsi, on ignore le fait que certaines 

places peuvent être utilisées par plusieurs enfants à temps partiel. Ce peut être le cas de places en établissement d’accueil du jeune 

enfant. De même, d’autres places ne comblent pas tout à fait les besoins : ce peut être le cas des places en écoles maternelles, 

utilisées souvent pour la tranche d’âge des 2-3 ans à mi-temps, et qui nécessite un complément d’accueil. Un enfant peut donc 

occuper deux places d’accueil (école et assistant(e) maternel(le) par exemple). 

 

Pour l’accueil collectif et les crèches familiales, sont repris les agréments délivrés dans chaque département par les services du 

conseil départemental. Ils sont suivis par le biais des données de gestion issues du système d’informations Sias des Caf. Ce système 

d’information permet de disposer au cours de l’année N+2 d’un grand nombre de renseignements sur les établissements ayant 

bénéficié d’un soutien financier de la part de la branche Famille sous forme de prestation de service unique (Psu) pour leur 

fonctionnement de l’année N. En revanche, il ne permet pas de connaître les places non financées par la Psu. Il peut dans ces cas 

s’agir de crèches de personnel (par exemple certaines crèches hospitalières) qui ne disposent pas d’un minimum de places destinées 

au public du quartier d’implantation de la crèche et/ou de structures n’appliquant pas le barème national des participations 

familiales. Le nombre de places non financées par la Psu est alors approché par le nombre de places disponibles dans les 

établissements de personnel exclusivement, déterminé à partir de l’enquête Pmi de la Drees. Cette enquête recueille annuellement 

des informations auprès des conseils départementaux sur le nombre de places d’accueil collectif et familial des enfants de moins de 

6 ans. L’approximation opérée pour prendre en compte les places non comptabilisées dans le système d’information Sias peut 

toutefois conduire à des doubles comptes car une partie des établissements de personnel exclusif bénéficie désormais de la Psu. 

C’est pourquoi un travail a été effectué pour supprimer ces doubles-comptes potentiels. A partir de 2010, il est en effet possible de 

distinguer dans les données issues du système d’information des Caf, le nombre de places de personnels dans les établissements 

relevant de la Psu. Cette année, un travail a donc été entrepris de comparabilité des deux sources. Pour chaque département il a été 

décidé de retenir la donnée de l’enquête Pmi en totalité uniquement lorsqu’il n’y a aucune information dans les données Cnaf sur 

des places de personnels. Par contre , dans les cas où une information est disponible dans les deux sources, si la donnée CNAF est 

supérieure seule celle-ci est retenue et apparait comme nombre de places financées par la PSU, si la donnée DREES est supérieure à 

la donnée CNAF, la différence entre les deux est retenue comme nombre de places en personnels exclusivement hors PSU ou de 

crèches familiales ou de micro-crèches pour lesquelles les parents perçoivent le complément de mode de garde de la Paje 

 

Par ailleurs, pour les autres données concernant l’accueil collectif, l’estimation de l’offre en nombre de places est faite à partir de 

l’usage. Ainsi, le nombre de places en classes préélémentaires pour les enfants de moins de 3 ans, le nombre de places auprès de 

salarié(e)s à domicile et le nombre de places en micro-crèches financées par la Paje correspondent au nombre d’enfants 

bénéficiaires effectivement observé pour l’année 2013.  

Dans le cas particulier des enfants gardés par un(e) salarié(e) à domicile financé(e) par un complément de mode de garde en mode 

prestataire, les premiers travaux locaux sur l’usage de la prestation semblent indiquer qu’il s’agit d’une offre de garde pour un 

accueil complémentaire (accueil du soir), et non d’une offre pour un mode d’accueil principal. Pour prendre en compte ces éléments, 

a été retenu dans la détermination de la capacité d’accueil théorique le nombre d’enfants de moins de 3 ans bénéficiant uniquement 

d’un complément de mode de garde en mode prestataire pour un(e) salarié(e) à domicile. 

Enfin, le nombre de places chez les assistant(e)s maternel(le)s « réservées » aux enfants de moins de 3 ans n’est pas directement 

disponible. Il est obtenu en appliquant une clef de répartition sur le nombre de places total offertes par les assistant(e)s 

maternel(le)s calculé à partir de l’enquête Pmi de la Drees et des données de gestion de l’Ircem jusqu’en 2010, puis des données 

obtenues par l’Acoss à partir du dispositif Centre Pajemploi. Ces dernières permettent de recenser les assistant(e)s maternel(le)s en 

activité employé(e)s directement par des particuliers ou par une entreprise proposant ce type de service en mode prestataire. 

L’enquête Pmi fournit la taille moyenne de l’agrément attribué aux assistant(e)s maternel(le)s. La combinaison de ces deux 

informations permet de connaître le nombre d’agréments délivrés dans chaque département par les services du conseil 

départemental pour l’ensemble des assistant(e)s maternel(le)s en activité et n’exerçant pas au sein d’une crèche familiale (une partie 

des agréments recensés peut être le fait de personnes qui se sont en réalité retirées du marché du travail et une autre partie est le 

fait d’assistant(e)s maternel(le)s déjà comptabilisé(e)s en accueil familial au sein des Eaje). La clef appliquée à ce nombre de places 

correspond à la part des cotisations sociales prises en charge par les Caf pour les enfants de moins de 3 ans dans le total des 

cotisations sociales prises en charge par les Caf pour les enfants effectivement gardés par les assistant(e)s maternel(le)s au 31 

décembre 2013. Elle est calculée – pour chaque département – à partir des données de la Cnaf disponibles sur les familles percevant 

un complément mode de garde pour l’emploi direct d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e). 

 

Le nombre de places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans a été calculé pour l’année 2013 en utilisant le nombre d’enfants 

de moins de 3 ans au 1
er
 janvier 2014 estimé par la démographie DEP et utilisé notamment pour ses calculs de taux de scolarisation. 

La plupart des données utilisées faisant référence à une situation au 31 décembre (agréments Pmi, salarié(e)s à domicile) ou à la fin 

de l’année 2012 (le nombre de places à l’école maternelle pour les enfants de 2 ans est celui de la rentrée 2013-2014), il a paru plus 

cohérent de rapporter l’offre ainsi calculée à un nombre d’enfants de moins de 3 ans au 1
er

 janvier 2014.  

Certaines des données utilisées pour cette évaluation de la capacité théorique d’accueil sont encore perfectibles.  

Certaines données, notamment celles concernant l’activité des assistant(e)s maternel(le)s, sont certainement sous estimées. En effet, 
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ces données sont recueillies par l’Acoss au deuxième trimestre de l’année étudiée, période pas totalement représentative de l’activité 

moyenne sur l’année. En outre, certaines données issues du système d’information de la Cnaf doivent être révisées car le 

décloisonnement des modes de financement amène une complexité des modalités d’affectation des données entre l’accueil 

individuel et collectif. Cette complexité peut créer des doubles comptes ou des erreurs d’affectation. Par exemple, selon la logique 

gestionnaire, les micro-crèches financées par la Paje sont comptabilisées comme de l’accueil individuel alors que, du point de vue 

des modalités d’accueil, elles relèvent de l’accueil collectif. 
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Sous-indicateur n°7-2 : Disparités territoriales des modes de garde formels pour les enfants de 
moins de trois ans  

 

En 2013, la capacité théorique d’accueil des modes de garde formels est de 55,1 places pour 100 enfants de moins de 3 

ans en France entière et de 56,3 places en métropole. Selon le département, elle varie de 10,0 à 88,0 places pour 100 

enfants de moins de 3 ans. Le grand Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire et Manche) et la Haute-Loire ont les 

capacités d’accueil théorique les plus élevées. En Île-de-France, ce sont Paris et les Hauts-de-Seine qui bénéficient des 

capacités les plus importantes (respectivement 62,6 et 61,4 places pour 100 enfants de moins de 3 ans). La Corse, le 

pourtour méditerranéen, l’axe allant de l’Eure aux Ardennes, le Pas-de-Calais, l’Aube, le Haut-Rhin et le Territoire de 

Belfort disposent des taux de couverture les plus faibles. En Île-de-France, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise sont les 

départements avec les capacités d’accueil les plus basses (respectivement 30,4 et 41,1 places). Au sein des DOM, la 

capacité d’accueil est moins importante : elle se situe en moyenne à 24,3 places pour 100 enfants de moins de 3 ans 

(hors Mayotte). 

 

Capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes de garde  

« formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %), selon le département au 31 décembre 2013 

 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI), ACOSS (CNTPAJE), CCMSA, MENESR-DEPP et INSEE. 

Champ : France entière.  

Note : pour le détail de l’estimation, cf. encadré méthodologique du sous-indicateur n°7-1. 

 

Ces disparités départementales des capacités d’accueil formel des jeunes enfants peuvent en partie être expliquées par 

des facteurs historiques, sociaux ou économiques. On observe que des départements peu couverts par les 

établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) peuvent ressortir avec un taux de couverture global élevé (comme le 

grand Ouest notamment) alors que des départements relativement bien couverts en EAJE (comme les régions Paca ou 

Ile de France), faute d’offre en accueil individuel ressortent avec un taux de couverture global moyen, voire faible. 

 

En matière d’accueil individuel, le nombre de places proposées à des enfants de moins de 3 ans par les assistants 

maternels souhaitant être directement employés par les parents s’élève à 794 900 en métropole et à 5 800 dans les 

départements d’outre-mer. Si l’on rapporte cette offre au nombre d’enfants de moins de 3 ans, on obtient une 

moyenne de 32,9 places potentielles pour 100 enfants de moins de 3 ans (et 33,8 places pour la France métropolitaine). 

Cette couverture varie selon les départements : en métropole, elle s’établit entre 6,2 et 63,8 places pour 100 enfants de 

moins de 3 ans, et elle se situe en moyenne à 6,6 places pour 100 enfants de moins de 3 ans dans les départements 

d’outre-mer (hors Mayotte). La moitié des départements dispose d’un potentiel de places supérieur à 38,6 places pour 

100 enfants. L’autre moitié a un potentiel de places inférieur (cf. carte ci-dessous). 
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Capacité d’accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans, selon le département au 31 décembre 2013 

Assistants maternels en exercice employés directement 

par des particuliers 

Équipements d’accueil du jeune enfant 

  
Sources : CNAF (FILEAS), DREES (enquête PMI), ACOSS (CNTPAJE), 

CCMSA, MENESR-DEPP et INSEE. 

Champ : France entière. 

 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE), DREES (enquête PMI), 

MENESR-DEPP et INSEE. 

Champ : France entière, y compris places non financées 

par la prestation de service unique. 

Note : pour le détail de l’estimation, cf. encadré méthodologique du sous-indicateur n°7-1. 

 

Concernant le potentiel d’accueil en structures collectives, familiales et parentales, il varie également selon les 

départements (cf. carte ci-dessus) de 5,5 à 41,8 places offertes pour 100 enfants de moins de 3 ans. Ce taux de 

couverture est notablement plus élevé dans certains départements d’Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 

Haute-Garonne et en Martinique où il est supérieur à 20 places. Paris avec 41,8 places pour 100 enfants connaît la 

densité la plus forte. Ces équipements d’accueil du jeune enfant sont principalement concentrés dans les zones 

urbanisées denses. 

  



PARTIE I - Données de cadrage 

Programme "Famille" • 35 

 

Précisions méthodologiques  

 

Une révision de la méthodologie générale du calcul des capacités d’accueil est mise en œuvre à compter de cette année de 

publication : PQE famille annexé au PLFSS 2016 faisant référence à l’année 2013. Elle a pour objectif de balayer l’ensemble des 

sources disponibles (nouvelles bases d’informations, constats de double compte pour certaines séries…) et de disposer d’un même 

mode de construction des capacités d’accueil pour les données nationales, départementales et infra-départementales. Pour se faire, 

elle s’adosse sur des sources permettant de produire de la donnée au niveau communal.  

Cette évolution rend alors possible la constitution d’agrégats géographiques plus fins que le niveau départemental, qui constitue 

une granularité un peu trop grosse pour suivre une politique publique très localisée. La politique d’accueil du jeune enfant s’inscrit 

notamment dans la problématique de conciliation vie familiale vie professionnelle et de ce fait, le découpage en zone d’emplois, qui 

constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail, s’avère adapté. 

 

La disponibilité de sources de données au niveau communal permet d’affiner le suivi des disparités territoriales et l’indicateur de 

zone d’emplois permet de disposer d’une cartographie plus précise que l’échelon départemental sans pour autant trop diluer 

l’information. 

Les disparités constatées sur la carte départementale se retrouvent sur le découpage par zone d’emploi proposée ci-dessous. 

Toutefois cette dernière fait état de nuances qui permettent, au sein de départements fortement couverts ou plus faiblement 

couverts, de faire apparaître des territoires qui se distinguent. Par exemple, un contraste apparaît dans les départements bretons du 

Finistère, des Côtes d’Armor ou de l’Ille et Vilaine, dans lesquels certains territoires connaissent des taux de couvertures plus faibles 

que d’autres. 

 

Capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes de garde  

« formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans (en %), selon la zone d’emploi au 31 décembre 2013 

 

Sources : CNAF (SIAS-MNEAJE et FILEAS), DREES (enquête PMI) ACOSS (CNTPAJE), CCMSA, MENESR-DEPP et INSEE. 

Champ : France entière. 
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Indicateur n°8 : Coût des différents modes de garde «formels » pour les finances publiques 

Sous-indicateur n°8-1 : Au niveau microéconomique 

 

Répartition de la charge d’une garde d’enfant pour un couple d’actifs  

en fonction du niveau de salaire du foyer et du mode de garde 

    2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 

Assistant 

maternel 

Coût total de la garde 802 € 869 € 953 € 1 012 € 1 073 € 1 111 € 1 124 € 

2 SMIC 
État 2% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 

CNAF 83% 70% 68% 67% 66% 67% 67% 

4 SMIC 
État 6% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 

CNAF 71% 70% 57% 56% 56% 56% 56% 

6 SMIC 
État 6% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 

CNAF 58% 58% 57% 56% 56% 56% 56% 

Garde à 

domicile 

Coût total de la garde 1 853 € 2 027 € 2 203 € 2 290 € 2 400 € 2 461 € 2 493 € 

2 SMIC 
État 1% 11% 36% 35% 23% 23% 23% 

CNAF 40% 32% 31% 30% 29% 30% 30% 

4 SMIC 
État 14% 22% 36% 35% 23% 23% 23% 

CNAF 34% 32% 26% 26% 25% 25% 25% 

6 SMIC 
État 22% 38% 36% 35% 23% 23% 23% 

CNAF 29% 27% 26% 26% 25% 25% 25% 

Garde à 

domicile 

partagée 

Coût total de la garde 962 € 1 052 € 1 144 € 1 189 € 1 246 € 1 278 € 1 295 € 

2 SMIC 
État 2% 7% 32% 32% 27% 27% 27% 

CNAF 60% 48% 47% 46% 45% 46% 45% 

4 SMIC 
État 25% 28% 37% 37% 32% 32% 32% 

CNAF 49% 48% 37% 37% 36% 36% 36% 

6 SMIC 
État 31% 36% 37% 37% 32% 32% 32% 

CNAF 39% 38% 37% 37% 36% 36% 36% 

ÉAJE 

Coût total de la garde 1 228 € 1 336 € 1 228 € 1 247 € 1 401 € 1 445 € 1 455 € 

2 SMIC 
État 2% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 

CNAF* 87% 87% 84% 83% 85% 85% 84% 

4 SMIC 
État 4% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 

CNAF* 74% 73% 68% 67% 70% 69% 69% 

6 SMIC 
État 4% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 

CNAF* 67% 69% 65% 64% 68% 68% 68% 

Note de lecture : en 2015, pour un couple biactif disposant d’un revenu équivalent à 2 SMIC et ayant 1 enfant de moins de 3 ans à 

charge, le coût d’une garde à domicile (2 493 € mensuel) est financé à hauteur de 23% par l’État et de 30% par la CNAF. 

*et collectivités locales 
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Pour une famille monoparentale avec un revenu d’un SMIC en 2015 

  Assistant maternel Garde à domicile 
Garde à domicile 

partagée 
ÉAJE 

Coût total de la garde 1 124 € 2 493 € 1 295 € 1 455 € 

État 6% 23% 21% 4% 

CNAF et collectivités locales 82% 36% 59% 92% 

Source : Calculs CNAF-DSS. 

 

En 2015, la participation publique totale demeure importante et représente au minimum 65% du coût de la garde, 

exception faite de la garde à domicile non partagée (le mode d’accueil par ailleurs le plus onéreux). Elle est même 

supérieure à 70% pour les familles disposant de revenus équivalents à un SMIC par parent (couple ou mono parent) sur 

ce champ.  

La participation de l’État au financement de l’accueil des jeunes enfants hors domicile dans les configurations 

présentées ici est globalement stable sur la période 2006-2015 après une très forte croissance entre 2004 et 2006. Après 

avoir progressé sensiblement jusqu’en 2007, elle est néanmoins en repli depuis 2011 sur le champ de la garde à 

domicile. 

La participation de la branche Famille au financement de l’accueil des jeunes enfants est en léger recul depuis 2004 avec 

la mise en place de la PAJE, qui a unifié les aides à la garde individuelle. Sur longue période, les dépenses de garde 

d’enfant évoluent en effet plus dynamiquement que celles éligibles à la prise en charge par la branche : l’encadrement 

par un montant maximal de prestation (CMG pour la garde individuelle) et/ou des prix plafonds (PSU pour la garde 

collective) revalorisé selon l’évolution des prix tend ainsi à restreindre la part de la branche dans le coût d’accueil total.  

 

Concernant les gardes individuelles (assistant maternel et garde à domicile, partagée ou non), la participation financière 

des CAF décroît avec le revenu des parents par palier. Cela s’explique par le mode de calcul du complément de garde 

(CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant, qui est décroissant – par tranche – avec les revenus. Les couples 

disposant de revenus équivalents à 2 SMIC ont droit à un montant de CMG intermédiaire
1
 tandis que les couples 

disposant de revenus supérieurs ou égaux à 4 SMIC ont droit à un montant de CMG minimal. En revanche, les familles 

monoparentales disposant de revenus équivalents à un SMIC ont droit à un montant de CMG maximal. 

 

Concernant plus spécifiquement la garde à domicile, plusieurs périodes, liées à des changements dans les dispositions 

fiscales, peuvent être isolées :  

- avant 2006, l’État participait au financement de la garde à domicile uniquement par le biais d’une réduction d’impôt 

pour emploi d’un salarié à domicile. Cette participation était donc d’autant plus importante que les revenus, et donc 

l’impôt brut, étaient élevés ; 

- en 2006, une exonération de 15 points de cotisations patronales, compensée par le budget de l’État, a été instaurée 

en faveur des particuliers employeurs qui acquittaient leurs cotisations sur la base de l’assiette réelle. Toutes les 

familles bénéficiaient ainsi indirectement d’une aide de l’État, quelle que soit leur situation au regard de l’impôt ; 

- à partir de 2007, la réduction d’impôt a été transformée en crédit d’impôt pour les ménages actifs, de telle sorte que 

la participation financière de l’État au reste à charge soit constante en fonction des revenus de la famille. en outre, la 

part de l’aide publique a encore été augmentée en direction des familles disposant des revenus les moins élevés (2 

et 4 SMIC) ; 

- à partir de 2011, la suppression de l’abattement de 15 points sur les cotisations patronales pour les particuliers 

employeurs a réduit sensiblement la participation de l’État pour tous les niveaux de revenus. 

 

Enfin, concernant les établissements d’accueil du jeune enfant (ÉAJE), la participation cumulée des CAF et des 

collectivités locales au financement diminue de façon plus linéaire avec le revenu des parents, la participation 

demandée aux parents étant fonction de leurs revenus. Toutefois, à niveau de revenu des parents donné (et à 

participation des parents identique), la part des CAF peut varier en fonction d’une signature de contrat enfance jeunesse 

entre les collectivités locales et les CAF pour la création de nouvelles places d’accueil. En l’absence d’un contrat enfance, 

les CAF versent à la structure, dans la limite d’un plafond, 66% du prix de revient de la place, déduction faite de la 

participation des parents. Ainsi, les CAF prennent en charge le coût financier de la modulation des tarifs suivant les 

                                                           
1
 Toutefois, avant 2006, les couples disposant de revenus équivalents à 2 SMIC avaient droit au montant de CMG maximal, ce qui se 

traduisait par une participation plus forte de la branche Famille sur le champ de la garde individuelle. L’augmentation du SMIC plus 

importante que l’évolution des plafonds de la PAJE a ainsi abouti sur longue période à faire basculer ces familles dans la tranche 

intermédiaire du CMG. 
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revenus des familles. Si la place relève d’un contrat enfance ou jeunesse, les CAF prennent en charge, en sus, 55% du 

coût résiduel à la charge des collectivités locales. En 2015, hors contrat enfance, la part des CAF dans le financement des 

EAJE varie de 21% (couple avec 6 SMIC) à 38% (couple avec 2 SMIC) du prix de la place. Avec un contrat enfance, cette 

part varie de 47% à 64%. La part des CAF est ainsi en hausse de près de 1 point en 2015 grâce à la revalorisation des 

prix plafonds de prise en charge prévue par la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2013-2017
1
. 

 

Précisions méthodologiques 

 

L’indicateur est construit pour une famille dont les deux membres travaillent et qui a un enfant de moins de trois ans né après le 1
er
 

janvier 2004. En particulier, concernant les gardes à domicile, on considère que les cas-types étudiés sont éligibles au crédit d’impôt 

relatif à la garde par un salarié à domicile. 

Quatre modes de garde sont étudiés : assistant maternel, garde à domicile, garde à domicile partagée et établissement d’accueil 

collectif (crèche collective). La garde à domicile partagée consiste à employer une personne qui garde deux enfants de familles 

différentes, le coût pour une famille correspond alors à un emploi à mi-temps. Trois niveaux de revenu des parents sont par ailleurs 

retenus (les revenus de 2 ou 4 et 6 SMIC). 

 

Les cas-types décrivent les dépenses occasionnées par la garde de l’enfant au 1
er
 juillet de l’année considérée. Sont donc appliqués, 

pour l’année en cours, les montants de la PAJE et les plafonds en vigueur le 1
er

 juillet. Le reste à charge correspondant à une garde 

utilisée l’année N inclut par anticipation l’avantage fiscal que le ménage obtient l’année N+1.  

L’indicateur retrace, pour chaque mode de garde, l’évolution des coûts de la garde pris en charge par l’État, les CAF et les 

collectivités locales depuis 2004. Selon le revenu des parents (2, 4 ou 6 SMIC annuels bruts), sont distinguées pour chaque mode de 

garde à temps plein (soit 18 jours de garde pour une durée de 9 heures chacun) les participations financières des CAF, de l’État et, le 

cas échéant, des collectivités locales, ainsi que la somme totale versée pour un mois de garde par les financeurs publics. S’agissant 

des contrats enfance, qui ont connu diverses modifications en matière de taux de cofinancement, on retient ici un taux de 55%. 

 

Depuis le PQE annexé au PLFSS pour 2011, le calcul du prix de revient prend en compte l’ensemble des heures payées par les 

parents et non plus les seules heures effectivement réalisées. Les salaires des assistants maternels et de la garde à domicile sont 

estimés à partir du salaire horaire réel net moyen calculé par l’ACOSS. Les coûts des gardes individuelles sont par ailleurs être 

modifiés marginalement par rapport aux PQE précédents du fait de la mise à jour des séries de coût horaire moyen de l’accueil 

individuel (assistant maternel et salarié à domicile). 

  

 

                                                           
1
 La COG prévoit la revalorisation du prix plafond de prise en charge par la PSU de 2,2% par an pendant 5 ans (revalorisation 

supérieure à l’inflation). 
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Sous-indicateur n°8-2 :  Au niveau macroéconomique 

 

Les indications fournies au premier sous-indicateur portent sur des cas-types. Il peut être également intéressant de 

chercher à porter un regard macroéconomique, en tâchant d‘appréhender l’ensemble des dépenses publiques 

consacrées au financement des modes de gardes formels de jeunes enfants. L’indicateur complémentaire décrit ci-

dessous est la somme des dépenses des différentes administrations publiques participant au financement des modes 

d’accueil pour les enfants de moins de six ans. Pour certaines de ces dépenses, non disponibles directement car 

agrégées dans un ensemble plus large, il a été nécessaire d’avoir recours à des estimations.  

 

En 2013, l’évaluation du coût global pour les finances publiques (Sécurité sociale, État, collectivités locales) des services 

d’accueil se situe autour de 12,2 milliards d’euros pour les enfants de moins de trois ans et de 14,9 milliards d’euros 

pour les enfants de trois à six ans. Ce montant se limite à la dépense publique directement allouée au financement de 

modes d’accueil formels (établissements d’accueil du jeune enfant, assistants maternels agréés, garde à domicile, écoles 

préélémentaires et accueil de loisirs sans hébergement). Ne sont pas considérées ici les dépenses correspondant à des 

prestations d’entretien pour les jeunes enfants (notamment l’allocation de base de la PAJE ou les allocations familiales 

servies aux moins de trois ans) ou encore les aides monétaires visant à compenser l’arrêt ou la réduction d’activité 

professionnelle (complément de libre choix d’activité de la PAJE et cotisations pour l’assurance vieillesse des parents au 

foyer). 

Pour les moins de trois ans, les deux postes principaux sont constitués des 4,9 Md€ de dépenses liées à la garde 

individuelle et des 5,5 Md€ de dépenses de fonctionnement et d’investissement des établissements d’accueil du jeune 

enfant (EAJE). Les dépenses fiscales représentent 1,3 Md€. Enfin, à la rentrée scolaire 2013-2014, environ 97 100 enfants 

de 2 à 3 ans sont accueillis en école préélémentaire, ce qui représente un coût pour les finances publiques de 523 M€. 

Ces dépenses d’accueil des moins de trois ans par les modes de garde « formels » sont principalement supportées par 

la branche Famille qui y contribue à hauteur de 64 % ; les collectivités locales prennent en charge un peu plus du 

cinquième des dépenses (23 %) et la part de l’État se situe à 13 %. 

 

La contribution de chaque financeur public varie suivant le type d’accueil : la branche Famille consacre un effort très 

important pour l’aide à la garde individuelle, notamment sur le recours à l’emploi d’assistants maternels (l’ensemble de 

ce poste représente près de 63 % de ses dépenses au titre de l’accueil des enfants de moins de trois ans). Le reste de sa 

participation est dédiée au financement des EAJE. Les collectivités locales financent, elles, essentiellement les 

établissements d’accueil du jeune enfant (91 % de leurs dépenses pour l’accueil des moins de trois ans concernent ces 

services), principalement à travers des aides au fonctionnement. Elles participent également, mais dans une moindre 

mesure (9 % de leurs dépenses) au fonctionnement des écoles préélémentaires. De son côté, l’État consacre environ un 

sixième du financement octroyé à l’accueil des enfants à moins de trois ans à l’enseignement préscolaire (17 %) 

principalement à travers la rémunération des enseignants ; la majeure partie de ses dépenses correspond aux aides 

fiscales par le biais des réductions et crédits d’impôt (83 %). 

 

Entre 2012 et 2013, la progression (+ 3,1 %) du montant total des aides publiques liées à l’accueil des enfants de moins 

de trois ans est issue de deux mouvements complémentaires. D’un côté, la poursuite du développement des dépenses 

en garde individuelle et en accueil collectif à un rythme modéré. De l’autre côté, des dépenses liées aux dispositifs 

fiscaux visant à réduire la charge représentée par la garde pour les familles et à l’accueil proposé par l’Éducation 

nationale dans la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans qui ont augmenté à un rythme soutenu. 

 

Pour les enfants de trois à moins de six ans, l’accès à l’école préélémentaire structure largement les dépenses en 

montants et en type de financeur. En effet, c’est la préscolarisation qui représente le poste budgétaire le plus important 

avec 13,3 Md€. Les dépenses liées aux compléments de mode de garde de la PAJE sont à hauteur de 1,2 Md€. Les 

postes d’accueil de loisirs sans hébergement (180 M€) et de dépenses fiscales (288 M€) constituent respectivement 

1,2 % et 2 % des dépenses. 
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Dépenses en 2013 pour les modes de garde formels (en M€) 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 6 ans Champ 

Accueil individuel 4 890  1 172  6 063    

Prestations monétaires bénéficiant directement aux familles 4 820  1 172  5 992    

Complément de libre choix du mode de garde pour un assistant 

maternel 
4 551  1 028  5 579  Tous régimes 

Complément de libre choix du mode de garde pour une garde à 

domicile 
205  84  288  Tous régimes 

Complément de libre choix du mode de garde en mode prestataire  

(hors micro-crèche) 
64  61  125  Tous régimes 

Soutien à l'accueil individuel pour les familles et les professionnels 70    70  CAF 

Établissements d'accueil des jeunes enfants 5 471    5 471    

Dépenses de fonctionnement 4 936    4 936    

Accueil collectif 1 671    1 671  Tous régimes 

Accueil familial 223    223  Tous régimes 

Accueil parental 29    29  Tous régimes 

Micro-crèches (y compris complément de mode de garde) 100    100  CAF 

Autres lieux d'accueil (lieux d'activité ou d'éveil, jardins d'éveil….) 3    3  Tous régimes 

Contrat enfance jeunesse et compléments 596    596  Tous régimes 

Contrat de passage à la PSU, de rattrapage et d'accompagnement 

adapté 
8    8  CAF 

Dépenses de fonctionnement des communes 2 307    2 307  
> 10 000 

habitants 

Dépenses d'investissement 535    535    

Plans crèches 228    228  CAF 

Dépenses d'investissement des communes 268    268  
> 10 000 

habitants 

Autres 38    38  CAF 

Accueil de loisirs sans hébergement   180  180  CAF 

École pré-élémentaire 523  13 249  13 772    

Ministère de l'éducation nationale 271  6 871  7 142  Tous régimes 

Collectivités territoriales 252  6 378  6 630  Tous régimes 

Dépense fiscale 1 279  288  1 567    

Crédit d'impôt pour frais de garde 918  207  1 125  Tous régimes 

Réduction et crédit d'impôt pour emplois familiaux 189  55  244  Tous régimes 

Régime d'imposition des assistants maternels agréés 114  26  140  Tous régimes 

Crédit impôt famille  58    58  Tous régimes 

TOTAL 12 163  14 889  27 052    

 dont branche Famille 7 786  1 352  9 138    

 dont collectivités territoriales 2 827  6 378  9 205    

 dont État 1 550  7 159  8 708    

Sources : Cnaf (Brochure prestations familiales et sociales 2013, Vfdas 2013, Fileas 2013, Myriade, méthodologie), Ccmsa, Depp, 

Direction du budget (Voies et moyens), Dgfip (Comptes des communes). 
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Précisions méthodologiques 

 

Complément mode de garde - CMG - assistant maternel et crédit d’impôt pour frais de garde : pour déterminer la part des 

dépenses de prestation consacrées aux 0-3 ans, une clef de répartition est estimée à partir des données disponibles dans les fichiers 

allocataires des CAF au 31 décembre 2013 (FILEAS). 

 

Soutien à l’accueil individuel – pour les familles et les professionnels : ce poste intègre les dépenses relatives aux relais d’assistants 

maternels et aux aides à l’installation des assistants maternels. 

 

Dépenses de fonctionnement des CAF et des MSA : en accueil collectif, familial ou parental, ce chiffre correspond aux montant 

des prestations de services. Pour l’accueil en micro-crèche, il intègre les dépenses relevant de la prestation de service et celles liées 

au complément de mode de garde versées pour ce type d’accueil. 

 

Dépenses des communes : ce chiffre est estimé à partie des données de la DGFIP. Il correspond aux données des comptes des 

communes de plus de 10 000 habitants en 2012 (rubrique 64 « crèches et garderies », qui recense des dépenses s’adressant à un 

public plus large que les 0-3 ans mais dont cette population constitue l’essentiel). Ne sont pas référencées ici les dépenses des EPCI 

et des départements en faveur de la petite enfance (faute de pouvoir les isoler dans les Comptes des départements). L'actualisation 

sur 2013 est faite par la CNAF à partir de l'évolution constatée des prix et des salaires. 

 

Préscolarisation (école maternelle) : ce chiffre est estimé à partir des données de l'Éducation nationale. Les effectifs utilisés sont 

ceux de la rentrée 2013 : 97 100 enfants scolarisés âgés de 2 ans et 2,46 millions d'enfants scolarisés âgés de 3 à 6 ans. La dernière 

donnée disponible sur le coût de la scolarisation en préélémentaire porte sur 2012 : 2 765 € pour le ministère de l'éducation 

nationale et 2 570 € pour les collectivités territoriales. L'actualisation sur 2013 est faite par la CNAF à partir de l'évolution constatée 

des prix et des salaires 

 

Réduction d’impôt pour emplois familiaux : ce montant est estimé en mobilisant deux sources d'informations. La première est 

constituée des données des CAF sur les montants de prise en charge par famille des cotisations sociales en cas de garde des enfants 

par un salarié à domicile. A partir de ces données, le reste à charge déclaré au fisc est recalculé. Cette méthode peut conduire à 

minorer les dépenses déclarées à l’administration fiscale dans le cas où le montant de prise en charge par la CAF atteint le plafond 

en vigueur. La seconde source d'informations est le modèle de micro-simulation Myriade qui permet de repérer les montants de 

dépenses liées à des emplois familiaux pour les parents bénéficiant d’un CMG pour une garde à domicile. Ces montants peuvent 

être majorés car en dehors de la garde des enfants, cette case de la déclaration fiscale pouvant contenir les dépenses liées à l'emploi 

de personnel d'entretien, de jardiniers... En conséquence, on calcule le montant de la réduction ou du crédit d’impôt avec ces deux 

méthodes et on effectue la moyenne des deux. 
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Indicateur n°9 : Nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction d’activité professionnelle pour 
l’accueil d’un jeune enfant  

 

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) est l’un des volets de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) mise 

en place en 2004, à destination des familles dont un enfant est né après le 1
er

 janvier 2004. Il consiste dans le versement 

d’une aide financière aux personnes qui travaillent à temps partiel ou cessent leur activité professionnelle pour élever au 

moins un enfant de moins de trois ans. Il s’est substitué progressivement à l’allocation parentale d’éducation (APE), qui 

a disparu fin 2007. 

Pour les enfants nés à après le 31 décembre 2014, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParEE) a remplacé 

les dispositifs existants en introduisant une période réservée à chaque parent pour les couples. Pour les familles avec un 

enfant à charge, cette période est de 6 mois par parent dans la limite du 1
er

 anniversaire. Elle est de 24 mois par parent 

dans la limite des trois ans de l’enfant pour les familles avec deux enfants à charge et plus. La PréParEE majorée, 

réservée aux familles avec au moins trois enfants à charge reprend le principe du complément optionnel de libre choix 

d’activité (COLCA) avec une durée raccourci et montant majoré. Les évolutions induites par ces nouvelles dispositions 

seront observables progressivement. 

 

De 2004 à 2007, l’évolution du nombre de bénéficiaires du CLCA et du COLCA reflète la montée en charge de la PAJE 

qui a remplacé progressivement les anciennes prestations. Afin d’étudier l’évolution du nombre de familles bénéficiant 

d’une allocation visant à compenser financièrement leur réduction ou cessation d’activité pour s’occuper de leurs jeunes 

enfants, il convient jusqu’en 2007 inclus de cumuler le nombre de bénéficiaires de l’APE (resté en vigueur pour les 

familles dont le benjamin est né avant le 1
er

 janvier 2004) et celui du CLCA. Le champ du CLCA est plus large que celui 

de l’APE, puisque les familles d’un seul enfant peuvent en bénéficier.  

 

Nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction d’activité professionnelle pour l’accueil d’un jeune enfant 

 
2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de bénéficiaires d'un CLCA 

ou COLCA 
178 922 580 664 555 482 539 034 523 626 510 289 496 672 479 596 

dont COLCA - 2 301 2 234 2 245 2 382 2 341 2 375 2 391 

dont temps partiel 52 889 214 688 221 327 223 882 225 521 223 782 221 630 215 694 

Part des femmes 97% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Nombre de bénéficiaires de l'APE, du 

CLCA ou du COLCA 
552 149 580 858 555 482 539 034 523 626 510 289 496 672 479 596 

Évolution du nombre de bénéficiaires 

de l’APE, du CLCA ou du COLCA (en %) 
7,6 -1,1 -2,5 -3,0 -2,9 -2,5 -2,7 -3,4 

Source : CNAF fichier FILEAS (bénéficiaires) – données au 31 décembre. 

Champ : France entière – régime général. 

 

En décembre 2003, 513 160 familles bénéficiaient de l’allocation parentale d’éducation. Dès la première année de mise 

en œuvre de la PAJE, le nombre cumulé de bénéficiaires du CLCA et de l’APE a fortement augmenté (+ 7,6 %) pour 

atteindre 552 150. L’année suivante, il a continué de progresser à un rythme soutenu (+ 5,2 %). En 2006, la croissance 

plus modérée (+ 1,1 %) du nombre de bénéficiaires des deux dispositifs (CLCA et APE) marquait le quasi achèvement de 

la montée en charge du CLCA : au 31 décembre 2006, le dispositif APE était en effet quasiment éteint (environ 300 

bénéficiaires y demeurant). Depuis cette date le nombre de bénéficiaires du CLCA connaît un repli qui se poursuit au 

cours du temps (- 3,4 % en 2014) pour atteindre 479 600 en décembre 2014. 

 

Parmi les changements induits par la mise en place de la PAJE, on peut noter que si l’APE était réservée aux familles d’au 

moins deux enfants, le complément de libre choix d’activité de la PAJE est ouvert dès le premier enfant : au 31 

décembre 2014, environ 28 880 familles d’un seul enfant percevaient cette prestation. Les conditions d’accès plus 

restrictives au CLCA qu’à l’APE – en termes de nombre de trimestres d’activité professionnelle dans la période qui 

précède la réduction de l’activité – n’ont pratiquement pas eu d’impact sur le nombre de bénéficiaires. Enfin, on peut 

souligner que la revalorisation sensible du montant de prestations versé aux parents choisissant de continuer à travailler 

à temps réduit au moment de la mise en place du CLCA s’est accompagnée d’une forte augmentation du nombre de 

foyers bénéficiaires d’une aide à la réduction partielle d’activité. Il est passé de 134 205 en décembre 2003 à 215 690 en 

décembre 2014 (cf. graphiques). 
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Depuis 2007, le nombre de bénéficiaires du CLCA diminue : il a enregistré une baisse de - 17,4 % entre 2007 et 2014. 

Cette évolution d’ensemble traduit une réduction soutenue et régulière du CLCA à taux plein (du COLCA ou du CLCA 

perçu pour une réduction de plus de moitié de l’activité). En effet, le recours à la prestation en lien avec un arrêt total 

d’activité diminue continûment passant de 355 178 en 2007 à 254 735 en décembre 2014. Il en va de même du CLCA 

perçu en cas d’activité professionnelle inférieure ou égale à un mi-temps qui ne concerne plus que 39 258 familles en 

2014 contre 56 280 en 2007. En revanche, sur la même période, le CLCA à temps partiel – accompagnant un emploi 

compris entre 50 % et 80 % d’un temps plein – a rencontré un succès croissant auprès des parents de jeunes enfants. En 

décembre 2007, il était versé à 158 408 familles et a atteint 179 369 bénéficiaires en 2012. Depuis, l’évolution de cette 

composante du CLCA connaît une légère baisse (-1,6% entre 2012 et 2014). Les déterminants de ces évolutions récentes 

doivent être analysés et mis en en regard du moindre recours aux modes d’accueil formels observé ces dernières 

années. En effet, l’évolution du nombre de naissances ne peut expliquer ces résultats. 

 

CLCA pour une activité réduite  

inférieure ou égale à 50% 

CLCA pour une activité réduite  

entre 50% et 80% 

 

Source : CNAF. 

 

Avec la mise en place de la PAJE, la structure des familles ayant recours à la prestation a sensiblement évolué. A fin 

décembre 2014 les familles avec un seul enfant à charge constituaient 6 % des bénéficiaires du CLCA. Les familles de 

deux enfants et plus dans lesquelles l’un des parents a cessé totalement son activité professionnelle, qui représentaient 

72 % des utilisateurs de l’APE il y a dix ans, ne représentaient plus que 50,4 % des bénéficiaires du complément libre 

choix d’activité en 2014. Enfin, les familles de deux enfants et plus utilisant le CLCA à temps partiel constituaient 42,1 % 

des bénéficiaires de la prestation en décembre 2014 contre 26 % dix ans plus tôt. En revanche, la part des femmes 

parmi les bénéficiaires de la prestation reste globalement inchangée (96 %) en dépit de la progression du recours au 

temps partiel. 

 

Précisions méthodologiques 

 

L’indicateur consiste à dénombrer les bénéficiaires du CLCA et du COLCA recensés par la CNAF au 31 décembre. La part des 

femmes correspond au rapport entre le nombre de femmes bénéficiaires d’un CLCA (hors CLCA couple) ou d’un COLCA au 31 

décembre et le nombre de bénéficiaires d’un CLCA ou d’un COLCA au 31 décembre. 

 

Les données sont issues du Fichier des Prestations Légales et d’Action Sociale (FILEAS) de la CNAF. Le champ correspond au régime 

général. Il a été élargi aux allocataires de La Poste le 1er juillet 2004, à ceux de la Fonction Publique et de France Télécom le 1
er
 

janvier 2005, à ceux de l’Éducation nationale le 1
er
 juillet 2006, aux agents de l’État en poste à l’étranger le 1

er
 janvier 2010 et aux 

agents EDF en 2012. 
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Indicateur n°10 : Proportion de femmes en emploi après un CLCA 

 

Dans le cadre de loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 5 août 2014, le congé parental est réformé. 

La nouvelle prestation (prestation partagée pour l’éducation de l’enfant) vise à favoriser le retour à l’emploi des femmes 

en conditionnant la durée actuelle du congé à un partage entre les parents. Elle se substitue, à compter de 2015, au 

complément de libre choix d’activité (CLCA). 

 

Les situations vis-à-vis de l’emploi juste avant et quelques mois après la perception d’un CLCA des parents sortis du 

dispositif entre août et octobre 2009 sont présentées ci-après :  
 

 

Proportion de sortants travaillant
1
 

juste avant
2
 l'entrée dans le CLCA 

Proportion de sortants travaillant
1
 

quelques mois
3
 après leur sortie 

Écart entre les bénéficiaires 

d'un CLCA travaillant avant 

et après (en points) 

CLCA 

taux plein 

CLCA 

taux 

réduit 

Tous 

CLCA  

(a) 

CLCA 

taux plein 

CLCA 

taux 

réduit 

Tous 

CLCA  

(b) 

Tous CLCA  

 (b) - (a) 

1 enfant 83 98 89 80 97 87 -2 

2 enfants 70 93 82 61 96 78 -4 

3 enfants ou plus 65 91 74 49 93 63 -11 

Ensemble 72 94 81 62 96 76 -5 

Source : DREES/CNAF - Enquête auprès des sortants du dispositif du CLCA. 

Champ : France entière, sortants du CLCA entre août et octobre 2009. 1, 2, 3 : Voir précisions méthodologiques. 

Lecture : Parmi les bénéficiaires sortis d'un CLCA entre août et octobre 2009, 81% travaillaient juste avant leur entrée dans le dispositif 

et 76% travaillent quelques mois après leur sortie du dispositif ; soit une diminution de 5 points. 

 

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) permet, sous certaines conditions, aux parents de jeunes enfants qui ne 

travaillent plus (CLCA taux plein) ou qui travaillent à temps partiel (CLCA taux réduit) de percevoir une prestation 

financière. Les bénéficiaires du CLCA sont très majoritairement des femmes (97%).  

Globalement, 81% des sortants du CLCA entre août et octobre 2009 travaillaient juste avant d’entrer dans le dispositif. 

Quelques mois après la sortie du dispositif, 76% des sortants travaillent.  

La situation professionnelle à l’issue du CLCA dépend fortement de la situation avant le congé, du nombre d’enfants et 

du cadre dans lequel l’arrêt s’est réalisé (garantie d’emploi dans le cadre d’un congé parental ou non). 

Quelques mois après leur sortie, 62% des sortants d’un CLCA à taux plein retravaillent. Cette proportion décroît très 

nettement avec le nombre d’enfants : elle s’établit à 80% pour les parents d’un seul enfant, à 61% des parents de 2 

enfants et à 49% des parents d’au moins 3 enfants. Les sortants ayant arrêté de travailler dans le cadre d’un congé 

parental d’éducation sont plus nombreux à retravailler à l’issue du CLCA : 72% contre 44% de ceux qui n’ont pas 

bénéficié d’un tel congé.  

La grande majorité (59%) des sortants d’un CLCA à taux plein qui retravaillent quelques mois après leur sortie sont à 

temps complet, davantage encore s’ils travaillaient déjà à temps complet juste avant leur entrée (78%).  

La quasi-totalité (96%) des sortants du CLCA à taux réduit, qui travaillaient donc à temps partiel en percevant le CLCA, 

travaillent à la sortie du dispositif, et ce quel que soit le nombre d’enfants (97% pour un seul enfant, 96% pour 2 enfants 

et 93% pour 3 enfants ou plus. Lorsqu’ils retravaillent après leur CLCA, 48% des sortants d’un CLCA à taux réduit 

travaillent à temps complet, 35% travaillent à 80% ou plus et 16% à moins de 80%. L’exercice de son activité 

professionnelle à temps partiel tend à ainsi perdurer après le CLCA à taux réduit : alors que 25% des sortants d’un CLCA 

à taux réduit qui travaillaient juste avant leur entrée étaient à temps partiel, c’est le cas de 50% de ceux qui travaillent 

quelques mois après leur sortie. Le passage par un temps partiel à l’occasion du CLCA à taux réduit s’inscrit en effet 

parfois durablement dans les trajectoires professionnelles des bénéficiaires : 40% des sortants d’un CLCA à taux réduit 

qui étaient à temps complet juste avant leur entrée et qui travaillent quelques mois après leur sortie sont désormais à 

temps partiel (le plus souvent un temps partiel relativement long). 

Une analyse à plus long terme des trajectoires a notamment fourni des éléments complémentaires. Cette étude a 

notamment conclu que l’interruption d’activité s’accompagne d’effets négatifs sur la trajectoire des mères, même à long 

terme. Ces effets sont cependant plus faibles que ceux observés au moment des trois ans du benjamin. En outre, ce 

constat peut être relativisé puisque cet effet varie selon la nature et la durée de l’interruption. On retiendra notamment 

que s’arrêter en dehors d’un congé parental ou pendant trois ans ou plus augmente les risques que les mères soient 

ensuite inactives ou qu’elles connaissent une trajectoire précaire. À l’inverse, une interruption de moins d’un an dans le 

cadre d’un congé parental tend à augmenter légèrement la probabilité de connaître une trajectoire ascendante. Si le 
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congé parental permet de limiter l’exclusion de l’emploi suite à une interruption d’activité, il n’empêche pas le risque de 

précarité des trajectoires professionnelles. Toujours selon cette étude, l’activité réduite n’a pas d’impact à long terme 

sur la probabilité d’être en emploi. Avoir été en congé parental à temps partiel a même un effet positif sur la probabilité 

d’être en emploi en 2010, et notamment en emploi stable. 

 

Précisions méthodologiques 

 

Les données concernant les sortants du CLCA sont issues d’une enquête, que la DREES a mené en collaboration avec la CNAF en 

avril-mai 2010, auprès des bénéficiaires sortis du CLCA entre août et octobre 2009. 3 500 allocataires de la CNAF qui avaient perçu le 

CLCA en juillet 2009 mais ne le percevaient plus en octobre 2009 ont été interrogés sur leurs situations professionnelles avant, 

pendant et après la période de perception du CLCA. Le repérage des situations d’emploi se fonde sur certains concepts définis ci-

dessous (travailler, situations professionnelles juste avant le CLCA et quelques mois après le CLCA). Les bénéficiaires du COLCA ne 

sont pas concernés par cette enquête.  

Les résultats présentés dans cet indicateur sont uniquement valables sur la population des sortants du CLCA entre août et octobre 

2009 et ne peuvent être extrapolés à une autre population de sortants. En effet, les dates d’entrée et de sortie du dispositif 

pourraient influer fortement le retour sur le marché du travail du fait des effets de la conjoncture économique notamment.  

 

Travailler : sont considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, à la question « Travaillez-vous ? » disent 

spontanément qu’elles travaillent, sont en congé maternité, en congé annuel, en RTT (réduction du temps de travail) ou en arrêt 

maladie (moins de 6 mois). Pour les personnes en congé, il leur a été demandé de décrire leur situation professionnelle 

immédiatement avant leur congé.  

 

Situation professionnelle quelques mois après la sortie : il s’agit de la situation 6 à 9 mois après la sortie du CLCA.  

 

Situation professionnelle juste avant le CLCA : les sortants déclarant travailler le mois précédant le début de la perception du CLCA et 

ceux ayant arrêté leur activité professionnelle 4 mois ou moins avant cette date sont considérés comme travaillant « juste avant » 

l’entrée dans le CLCA. À l’inverse, ceux qui ont arrêté de travailler 5 mois ou plus avant le début du CLCA sont considérés comme ne 

travaillant pas « juste avant » l’entrée dans le CLCA.  

 

Congé parental d’éducation total : le congé parental d’éducation offre le droit aux parents d’enfants de moins de 3 ans de cesser leur 

activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants sans rompre leur contrat de travail. Ils ont l’assurance de retrouver leur 

emploi ou un emploi similaire dans la même entreprise ou administration à la fin du congé parental.  

 

Les travaux du Credoc et de la CNAF permettent de compléter l’analyse. Le Credoc a mené en 2010 une étude portant sur les 

trajectoires professionnelles des mères selon qu’elles aient ou non interrompu leur activité professionnelle, en bénéficiant ou non 

d’un congé parental (le repérage des bénéficiaires d’une prestation du type du CLCA n’est toutefois pas possible dans cette 

enquête). L’objectif est d’analyser les trajectoires professionnelles des mères en examinant leurs situations professionnelles à quatre 

étapes clefs : la naissance de leur aîné, la naissance de leur benjamin, les 3 ans de leur benjamin et les 12 ans de leur benjamin. Il 

s’agit d’une enquête téléphonique mise en œuvre en 2010 auprès de 3 000 mères ayant au moins deux enfants et dont le benjamin 

était âgé de 12 ans. 
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Indicateur n°11 : Évolution du nombre de bénéficiaires et des montants versés des allocations 
logement  

 

  

2004 2007 2012 2013 2014 

Évolution (%) 

Montants versés (en millions d’euros) 2014/ 2014/ 2007/ 2014/ 

  2013 2007* 2004* 2004* 

Aide personnalisée au logement (APL)** 6 270 6 203 7 415 7 767 7 988 2,8% 3,7% -0,4% 2,5% 

Contribution État 2 999 2 659 3 195 3 338 3 399 1,8% 3,6% -3,9% 1,3% 

Contribution CNAF 3 271 3 544 4 220 4 430 4 589 3,6% 3,8% 2,7% 3,4% 

Allocation logement à caractère familial 

(ALF) 
3 473 3 672 4 248 4 372 4 440 1,6% 2,8% 1,9% 2,5% 

Allocation logement à caractère social 

(ALS) 
4 170 4 359 5 093 5 267 5 273 0,1% 2,8% 1,5% 2,4% 

Allocation logement à caractère 

temporaire (ALT) 
77 91 112 115 102 -11,6% 1,6% 5,6% 2,8% 

Contribution État 39 45 56 57 44 -22,6% -0,3% 5,6% 1,5% 

Contribution CNAF 39 45 56 57 57 -0,5% 3,3% 5,6% 4,0% 

Total 13 990 14 325 16 868 17 521 17 802 1,6% 3,2% 0,8% 2,4% 

Aides au logement financées par la CNAF 6 783 6 783 8 524 8 859 9 086 2,6% 3,3% 2,1% 3,0% 

Aides au logement financées par l’État 7 208 7 208 8 344 8 662 8 716 0,6% 3,1% -0,9% 1,9% 

Source : CNAF; Calculs DSS. Champ : France entière, tous régimes. 

*en rythme annuel. 

** dont indus. 

 

La dépense globale consacrée aux aides au logement s’est élevée à 17,8 Md€ en 2014, en progression de 1,6%, ce qui 

marque un ralentissement sur la période récente. Elles sont financées à parts presque égales par la CNAF et par l’État. 

L’ALF est entièrement financée par la branche famille via le fonds national des prestations familiales (FNPF), les autres 

allocations sont cofinancées entre la branche famille, des cotisations et contributions employeurs et l’État (y compris au 

moyen d’impôts et taxes affectés au Fonds national d’aides au logement – FNAL). De 2004 à 2014, les dépenses allouées 

aux aides au logement ont augmenté, en moyenne annuelle, de 3,0% pour la CNAF et de 1,9% pour l’État. La majeure 

partie des aides (environ 95%) visent l’accès à la location plutôt que l’accession à la propriété.  

 

L’évolution de la dépense d’aides au logement est déterminée d’une part par l’allocation moyenne, et d’autre part en 

fonction du nombre de bénéficiaires. S’agissant de l’allocation moyenne, elle évolue en fonction de la revalorisation des 

barèmes. Depuis le 1
er

 janvier 2008, conformément à la Loi DALO (droit au logement opposable), les loyers plafond sont 

indexés sur l’indice de référence des loyers (IRL). La progression de l’allocation moyenne ces dernières années a été 

relativement contenue du fait des faibles niveaux d’inflation. Le report du 1
er

 janvier au 1
er

 octobre 2014 de la date de 

revalorisation des loyers plafond et forfaits de charges a par ailleurs contribué à ralentir fortement la croissance des 

dépenses d’aides au logement en 2014 (+1,7% après +3,9% en 2013).  

 

D’autre part, la dépense d’aide au logement est déterminée par l’évolution du nombre de bénéficiaires, celle-ci étant 

plutôt contra-cyclique (cf. tableau infra). Les conditions d’ouverture de droits aux aides au logement induisent une forte 

sensibilité des effectifs de bénéficiaires de ces aides à la conjoncture économique : une amélioration de la conjoncture 

conduisant à une progression des ressources des ménages se traduit en effet mécaniquement par une baisse du 

nombre de bénéficiaires. Par ailleurs, une personne au chômage depuis plus de trois mois bénéficie d’un abattement de 

30% de ses ressources prises en compte pour le calcul du bénéfice de l’aide. 
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Évolution du nombre de bénéficiaires 

  

2004 2007 2012 2013 2014 

Évolution (%) 

Effectifs au 31 décembre (en milliers) 2014/ 2014/ 2007/ 2014/ 

  2013 2007* 2004* 2004* 

Aide personnalisée au logement 

(APL) 
2 586 2 493 2 711 2 773 2 804 1,1% 1,7% -1,2% 0,8% 

dont APL location 2 304 2 304 2 568 2 637 2 674 1,4% 2,1% 0,0% 1,5% 

dont APL accession 282 189 143 137 130 -5,0% -5,2% -12,5% -7,5% 

Allocation logement à caractère 

familial (ALF) 
1 234 1 261 1 315 1 319 1 321 0,2% 0,7% 0,7% 0,7% 

dont ALF location 904 947 1 019 1 033 1 045 1,2% 1,4% 1,6% 1,5% 

dont ALF accession 330 314 296 285 275 -3,5% -1,9% -1,6% -1,8% 

Allocation logement à caractère 

social (ALS) 
2 234 2 207 2 349 2 405 2 417 0,5% 1,3% -0,4% 0,8% 

dont ALS location 2 166 2 145 2 284 2 340 2 353 0,6% 1,3% -0,3% 0,8% 

dont ALS accession 68 66 65 66 64 -2,2% -0,4% -1,0% -0,6% 

Total 6 054 5 962 6 375 6 497 6 541 0,7% 1,3% -0,5% 0,8% 

dont location 5 374 5 397 5 871 6 010 6 072 1,0% 1,7% 0,1% 1,2% 

dont accession 680 569 504 487 469 -3,8% -2,7% -5,8% -3,6% 

Source : CNAF; Calculs DSS. Champ : France entière, tous régimes. 

*en rythme annuel 

 

En 2014, 6,54 millions de ménages ont perçu une aide au logement, en progression de 0,7% par rapport à 2013. Si ce 

rythme est proche du taux de croissance annuel moyen entre 2004 et 2014 (+0,8%), il rompt avec le cycle récent. En 

effet, de 2004 à 2007, les ressources des ménages ont connu une progression importante et le nombre de bénéficiaires 

a diminué de 0,5% par an. Cependant, depuis 2007, ce nombre a progressé (1,3% par an) du fait de la crise économique 

de 2008 qui a conduit à une hausse du chômage et une faible progression des ressources des ménages. La faible 

progression du nombre d’allocataires constatée en 2014 (+0,7% après +1,5% en 2013) reflète notamment la moindre 

hausse du chômage par rapport à 2013.  

Il convient de noter que certaines années, l’évolution du nombre de bénéficiaires s’explique par d’autres facteurs. 

Notamment en 2008, la forte hausse du nombre de bénéficiaires percevant une aide au logement s’explique par le 

report de six mois (à janvier 2009) de la prise en compte des revenus 2007 pour le contrôle des droits par les Caisses 

d’allocations familiales (CAF). Par conséquent, les prestations sous conditions de revenus ont été calculées jusqu’au 31 

décembre 2008 avec les revenus 2006, ce qui a entraîné une importante progression du nombre de bénéficiaires des 

allocations sous conditions de ressources versées par les CAF. Cette mesure n’a d’effet que sur 2008 puisque les revenus 

sont désormais toujours pris en compte au 1
er

 janvier. Bien qu’inférieur au niveau observé en 2008, le nombre de 

bénéficiaires d’allocations logement depuis 2009 reste supérieur à celui observé avant la modification de la date de 

prise en compte des revenus.  

 

Par ailleurs, la majorité des bénéficiaires d’une aide au logement résident dans des logements non conventionnés (57%, 

soit les bénéficiaires de l’ALS et de l’ALF, cf. encadré méthodologique). Néanmoins, la part des bénéficiaires en 

logements conventionnés, soit les bénéficiaires de l’APL est plus dynamique sur la période récente (+1,7% par an en 

moyenne depuis 2007, contre respectivement +0,7% pour l’ALF et 1,3% pour l’ALS).  

Enfin, la grande majorité des bénéficiaires relève d’une aide à la location (près de 93% fin 2014). Plus précisément le 

nombre de bénéficiaires d’une aide au titre de la location a augmenté de 1,2% par an depuis 2004 et celui au titre de 

l’accession à la propriété a diminué de 3,6%.  
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Précisions méthodologiques  

 

L’indicateur est construit à partir de bases de données CNAF dont le champ s’étend à la France entière et à l’ensemble des assurés 

sociaux. 

 

Pour les bénéficiaires, les données sont issues des statistiques de la CNAF établies au 31 décembre de chaque année.  

 

Les masses financières sont issues des données comptables de la CNAF : 

- l’APL, l’ALF et l’ALS sont trois aides aux règles de calculs identiques, accordées sous conditions de ressources et destinées à 

assurer une couverture partielle des frais de logement : l'aide personnalisée au logement (APL), attribuée lorsque le logement 

répond à certaines caractéristiques : s’il s’agit d’un logement locatif, il doit avoir fait l’objet d’une convention entre l’État et le 

bailleur ; s’il s’agit d’une opération d’accession à la propriété, celle-ci doit bénéficier d’un prêt aidé, conventionné, ou d’un prêt à 

l’accession sociale ; cette aide peut être attribué au foyers avec ou sans enfants ; 

- l'allocation de logement à caractère familial (ALF), versée aux familles ayant un ou plusieurs enfants ou personnes à charge et aux 

jeunes couples mariés, ne pouvant ouvrir droit à l’APL ; 

- l'allocation de logement à caractère social (ALS), versée à toute personne disposant de faibles ressources et ne pouvant 

prétendre à l’une des deux autres prestations de logement. 

Les aides au logement temporaire sont destinées à offrir un accueil d’urgence ou un séjour temporaire (moins de 6 mois). Elles sont 

versées directement à des organismes d’accueil pour des personnes rencontrant des difficultés financières et sociales. Elles sont 

financées par l’État et les organismes de protection sociale. 

 

Les aides au logement peuvent être financées par la CNAF directement (ALF), par la CNAF indirectement via sa dotation au FNAL 

(APL versées aux foyers ayant un ou plusieurs enfants) ou par la section du FNAL financée par les cotisations FNAL des employeurs 

et par les contributions de l’État (APL versées aux foyers sans enfants et ALS). L’ALT est financée à parts égales par le budget de l’État 

et par la CNAF. 

 

Pour plus de précisions sur les aides au logement, il est possible de se reporter aux rapports de la Commission des comptes de la 

sécurité sociale de juin et septembre 2015. 
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Indicateur n°12 : Protection sociale et gains à l’emploi 

 

Depuis l’instauration du revenu de solidarité active (RSA), et en raison de son barème spécifiquement conçu à cet effet, 

le niveau de vie d’une famille croît strictement avec son revenu d’activité
1
. Cette propriété requiert toutefois que le(s) 

travailleur(s) de la famille recourent à cette prestation. Or, le non recours au RSA activité seul
2

 concerne près de 7 

éligibles sur 10. Il est donc important d’évaluer les gains à l’emploi non seulement pour les travailleurs qui perçoivent le 

RSA activité mais aussi pour ceux qui ne le demandent pas et perçoivent potentiellement la prime pour l’emploi (PPE). 

Les graphiques ci-dessous font apparaître l’apport spécifique du RSA activité et en creux ce qu’obtiennent les ménages 

qui ne demandent pas cette prestation. 

La prime pour l’emploi et le RSA activité seront remplacés par la prime d’activité au 1
er

 janvier 2016. 

 

Décomposition et évolution du niveau de vie en fonction du revenu salarial 

Personne seule Couple avec 2 enfants de 11 à 14 ans 

 
Source : cas types, barèmes juillet 2015, calculs CNAF. 

Note méthodologique : les travailleurs modestes qui ne recourent pas au RSA obtiennent le niveau de vie lié au versement de la prime 

pour l’emploi intégrale. Lorsqu’ils recourent au RSA, le montant de RSA est déduit de la PPE ; si celui-ci est inférieur au montant de la 

prime, le travailleur perçoit un complément de PPE. La zone « Apport du RSA activité » indique le supplément de niveau de vie procuré 

par le RSA activité une fois prise en compte l’imputation du RSA sur la prime pour l’emploi.  

Hypothèse : dans le cas type relatif à un couple avec deux enfants, on suppose qu’il y a un seul travailleur pour un revenu d’activité 

allant jusqu’à 100% du SMIC. Au-delà, l’un des conjoints perçoit le SMIC à temps plein et l’autre le différentiel de revenu salarial. 

Lecture : pour un revenu salarial de 50% du SMIC, une personne seule perçoit, des aides au logement, et peut bénéficier du RSA 

activité. Le montant de RSA activité étant supérieur au montant de PPE, son niveau de vie est plus élevé en recourant au RSA. Au total, 

son niveau de vie atteint 91% du SMIC avec le RSA contre 74% du SMIC sans RSA.  

 

Évolution du niveau de vie avec le revenu salarial 

Pour une personne seule, les aides au logement et le RSA socle, versés sous condition de ressources, tendent à diminuer 

avec le revenu salarial, ce qui limite les gains à l’emploi. La prime pour l’emploi permet de les augmenter un peu, de 0,3 

SMIC à 1,3 SMIC, mais il demeure des zones où le niveau de vie reste constant alors que le revenu d’activité après impôt 

augmente. Par contre, avec la prise en compte du droit au RSA activité ces « plateaux » disparaissent et le niveau de vie 

croît toujours avec le revenu du travail. 

Entre 0,9 et 1,2 SMIC, le montant du droit à la prime pour l’emploi est supérieur au montant de droit au RSA activité. Les 

travailleurs percevant le RSA activité doivent alors le déduire de leur Prime pour l’emploi et perçoivent un complément 

de PPE. Cependant, pour les personnes seules représentées sur ce cas-type, la prime pour l’emploi apporte un surcroît 

maximal de revenu de l’ordre de 40 € par mois, qui tend à diminuer depuis le gel du barème de la PPE en 2008 et le 

plan de revalorisation exceptionnel du montant forfaire du RSA (revalorisation de 2 % en septembre 2013 et 2014). 

 

La situation d’un couple avec deux enfants est qualitativement similaire, si ce n’est que ces derniers perçoivent des 

prestations familiales : les allocations familiales constantes sur cette tranche de revenu d’activité et l’allocation de 

rentrée scolaire sous condition de ressources (elle s’éteint à 2,4 SMIC). A partir d’un revenu d’activité de 1,5 SMIC, le 

recours au RSA ne permet plus d’augmenter le revenu disponible. A partir de 90% du SMIC, la prime pour l’emploi est 

supérieure au RSA activité.  

 

                                                           
1
 Cela n’implique pas nécessairement qu’il y a toujours un gain réel à la reprise d’emploi en raison des coûts spécifiques à l’exercice 

d’une activité professionnelle (transport, vêtements, coûts de garde des enfants...). 
2
 Domingo P. et Pucci M., 2012, « Les non-recourants au RSA », L’e-ssentiel , n°124, juillet. 
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Niveau de vie sans aucun revenu salarial 

Le niveau de vie des familles sans aucun revenu salarial dépend de leur configuration conjugale et du nombre d’enfants.  

En l’absence d’enfant âgé de moins de 3 ans, il s’échelonne de 57% du SMIC pour les couples sans enfant à 77% du 

SMIC pour les familles monoparentales avec un enfant, bénéficiant du RSA majoré. A nombre d’enfants donné, le niveau 

de vie sans revenu salarial est plus élevé pour les parents isolés que pour les couples. Pour les isolés, le niveau de vie est 

plus important avec un enfant qu’avec deux. En revanche pour les couples, le niveau de vie augmente avec le nombre 

d’enfants. 

 

La présence d’enfants âgés de moins de trois ans ouvre droit à la prestation d’accueil du jeune enfant (allocation de 

base et éventuellement CLCA) pour l’ensemble des familles et au RSA majoré pour les parents isolés. Pour les couples 

avec 2 enfants, on observe que le niveau de vie est plus faible lorsque l’un de ces enfants a moins de trois ans, que 

lorsque les deux enfants sont en âge scolaire. Cela est dû au fait que l’allocation de base et le CLCA sont déduits du RSA 

alors que l’allocation de rentrée scolaire ne l’est pas. 

 

Gains à l’emploi 

En raison des interactions entre les transferts sociaux et fiscaux, les gains à l’emploi varient selon la configuration 

familiale des foyers et les prestations perçues. Ainsi, alors qu’une personne seule recourant au RSA activité accroît son 

niveau de vie de 27 points de SMIC en passant du non emploi (64% du SMIC) à un emploi à mi-temps rémunéré au 

SMIC avec RSA activité (91% du SMIC), ce gain n’est que de 13 points de SMIC (de 64% à 77% du SMIC) pour un couple 

ayant 3 enfants âgés de 3 à 14 ans (voir tableau). 

En l’absence d’enfant âgé de moins de 3 ans, les gains à l’emploi calculés sur la base du recours au RSA activité 

diminuent avec le nombre d’enfants pour les personnes seules comme pour les couples. 
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Niveau de vie des familles en pourcentage du SMIC 

en fonction de leur revenu salarial et de leur recours au RSA activité 

Revenu salarial 
Aucun 

revenu 

salarial 

50% du SMIC 100% du SMIC 150% du SMIC 200% du SMIC 

Configuration familiale 

sans 

RSA 

act. 

avec 

RSA act. 

sans 

RSA act. 

avec 

RSA act. 

sans 

RSA act. 

avec 

RSA 

act. 

sans RSA 

act. 

avec RSA 

act. 

Personne seule 64% 74% 91% 107% 107% 140% n. e. 184% n. e. 

Famille monoparentale avec un enfant 72% 77% 96% 106% 111% 128% n. e. 157% n. e. 

Famille monoparentale avec deux 

enfants 
70% 80% 90% 104% 105% 123% n. e. 146% n. e. 

Famille monoparentale avec un enfant 

âgé de moins de 3 ans (RSA majoré) 
77% 87% 101% 117% 117% 139% n. e. 169% n. e. 

Couple sans enfant 57% 61% 78% 78% 87% 106% 107% 138% n. e. 

Couple avec un enfant 58% 61% 75% 72% 86% 93% 98% 117% 117% 

Couple avec deux enfants 60% 62% 75% 72% 84% 90% 92% 108% 108% 

Couple avec trois enfants 64% 65% 77% 81% 87% 98% 99% 114% n. e. 

Couple avec deux enfants dont un âgé 

de moins de 3 ans, sans CLCA 
58% 61% 73% 78% 83% 97% n. e. 115%  n. e.  

Couple avec deux enfants dont un âgé 

de moins de 3 ans, avec CLCA (*) 
58% 76% n. e. 95% n. e. 107% n. e. sans objet sans objet 

Source : Cas types, barèmes juillet 2015, calculs CNAF. 

Note : Dans ces cas types, les enfants sont tous âgés de moins de 14 ans. L’allocation de rentrée scolaire est évaluée pour des enfants 

âgés de 11 à 14 ans(n. e.) Non éligible au RSA activité. 

Hypothèse : Pour les couples, on suppose qu’il y a un seul travailleur pour un revenu d’activité allant jusqu’à 100% du SMIC. Au-delà, 

l’un des conjoints perçoit le SMIC et l’autre le différentiel de revenu salarial. A 200% du SMIC, on considère que les deux conjoints 

travaillent à temps plein. 

*De 0 à 1 SMIC, le conjoint qui ne travaille pas perçoit le CLCA à taux plein, et jusqu’à 1,8 SMIC le conjoint qui travaille à temps partiel 

perçoit le CLCA à taux partiel correspondant à sa quotité travaillée. 

Lecture : une personne seule sans emploi, bénéficiant d’aides au logement et du RSA socle, a un niveau de vie mensuel atteignant 64% 

d’un SMIC à plein temps. Si cette personne a un emploi rémunéré à 50% du SMIC, son niveau de vie atteint 74% du SMIC en cas de 

non recours RSA activité, et 91% avec. Si elle occupe un emploi rémunéré au SMIC, son revenu est de 107% qu’elle recourt où non au 

RSA activité, elle perçoit un complément de prime pour l’emploi. Si elle occupe un emploi rémunéré à 150% du SMIC, elle n’est plus 

éligible au RSA activité (n. e.) et son niveau de vie est de 140% du SMIC. 

 

Précisions méthodologiques 

 

Le niveau de vie est le revenu disponible par unité de consommation (ou par équivalent adulte). Les unités de consommation sont 

définies par l’échelle d’équivalence de l’OCDE qui retient la pondération suivante : 1 unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour les 

autres personnes 14 ans ou plus et 0,3 unité pour les enfants âgés de moins de 14 ans. 

Le barème du RSA repose sur une échelle d’équivalence implicite différente de l’échelle de l’OCDE. Pour le RSA non majoré, la 

pondération est la suivante : 1 unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour la deuxième personne (conjoint ou premier enfant d’une 

famille monoparentale quel que soit son âge), 0,3 unité pour le deuxième enfant quel que soit son âge, 0,4 unité pour les enfants à 

partir du troisième. Pour le RSA majoré, on compte 1,28 unité pour une femme enceinte sans enfant et 0,43 unité par enfant quel 

que soit leur rang. 

Hypothèses pour les cas types : les cas types sont réalisés à partir du barème en vigueur en août 2015. 

Pour les couples, on suppose que de 0 à 1 SMIC, il y a un seul salarié dans le couple puis qu’il y a un conjoint au SMIC à temps plein 

et l’autre à 0,5 ou 1 SMIC. En conséquence pour le cas type avec CLCA, de 0 à 1 SMIC, le conjoint qui ne travaille pas perçoit le CLCA 

à taux plein, et jusqu’à 1,8 SMIC le conjoint qui travaille à temps partiel perçoit le CLCA à taux partiel correspondant à sa quotité 

travaillée. En outre, pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire, on affecte le montant intermédiaire de cette prestation 

correspondant aux enfants de 11 à 14 ans. 
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