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 L’accueil des enfants, à l’intersection de 

• Bien-être et développement de l’enfant (cognitif, 
social, émotionnel) 

• Lutte contre les inégalités scolaires 

• Conciliation entre travail et vie familiale 
• Favoriser l’accès à l’emploi des femmes 

• Lutte contre la pauvreté des familles 

• Encourager la fécondité 

 

=> Attitudes culturelles très différents vis-à-vis du 
travail des mères et de ce qui est bon pour l’enfant 

 

 



Evaluation multidimensionnelle de 

l’investissement 

• L’Effort financier des pays pour développer 
l’accueil des jeunes enfants 

• La qualité des services (normes 
d’encadrement et qualification du personnel, 
programme éducatif, gouvernance du système) 

• Les bénéfices induits via les effets de l’accueil 
sur le développement de l’enfant, l’emploi des 
femmes, la fécondité, etc. 



Dépenses publiques totales par enfant, incluant les prestations financières, services d’accueil et d’éducation, USD PPP per capita. 

Note: data for the Netherlands includes mandatory private expenditure on maternity and paternity leave (under cash benefits and tax breaks) 

Source: OECD Social Expenditure Database and OECD Family Database 
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Spécificités françaises des politiques 

pour la petite enfance 

• Assistance aux familles pauvres et aide pour 
concilier travail et vie familiale 

• “Liberté de choix” entre  
(i) emploi et congé parental long  

(ii) Entre différents modes d’accueil (crèches, 
assistantes maternelles, nourrices, micro-crèches, 
etc.) 

• Offre comparativement importante, mais 
coût très variable selon le mode 

• Ecole maternelle, gratuite, dès 2 ou 3 ans 
 

 

 



Une offre dominée par les assitantes 

maternelles 





Peu d’enfants en crèche comme mode 

de garde principal 



Un recours aux modes de garde très stratifié 

socio-économiquement 

• 91 % des jeunes enfants les moins aisés (1er quintile) sont 
principalement gardés par leurs parents, contre 31 % des plus 
aisés (5e quintile). 

• Le niveau de vie des familles fréquentant les EAJE est en 
moyenne 20 % plus élevé que celui des familles ayant un enfant 
de moins de 3 ans. 

• A l’inverse, Les 3/4 des mères utilisant le CLCA ont un niveau de 
vie inférieur au niveau médian 

• Enfants de familles monoparentale représentent à peu près 9-
10% des enfants accueillis en crèches. 

• Enfants de familles en difficulté peuvent bénéficier d’une offre 
de services sociaux complète, mais cela dépend beaucoup des 
municipalités/régions. 

 



Coût pour les ménages de l’accueil en 

EAJE -% du revenu disponible, 2012. 
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Note: Data reflect the net cost (gross fees less childcare benefits/rebates and tax deductions, plus any resulting changes in other benefits received following the use of childcare 

and/or change in family income) of full-time care in a typical childcare center for a two-parent two-child family, where both parents are in full-time employment and the children 

are aged 2 and 3. Gross earnings for the two earners in the 'low earning' two-parent family are set equal to 67% of average earnings for the first earner and 50% of average 

earnings for the second earner, those for the two earners in the 'moderate earning' family at 100% of average earnings for the first earner and 67% of average earnings for the 

second earner, and those for the two earners in the 'high earning' family at 100% of average earnings. 'Full-time' care is defined as care for at least 40 hours per week. Data for 

countries marked with an * are based on estimates for a specific region or city, rather than for the country as a whole.  

Source: OECD calculations based on OECD Tax and Benefit Models 2012 (http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages.htm) 



Des parents de plus en plus favorables 

aux crèches? 

Source: Baromètre d’opinion de la DREES, 2015. 



Source: Kandil, Le Bouteillec, Solaz (2015) – Population et Sociétés, INED 



Dépenses publiques (2013), 

importantes en % du PIB, mais… 
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Comparativement plus faibles, par 

enfant 

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

US $ PPA Dépenses par enfant école maternelle Dépenses par enfant pour les moins de trois ans



Participation rates in formal ECEC by equivalised household disposable income tertile, children aged 0-2, European countries, 2014 

Note: Countries ranked according to the overall participation rate in formal ECEC for children aged 0-2. Shaded markers represent statistically significant differences across groups at p<0.05. Non-shaded markers 

represent no statistically significant difference across groups at p<0.05. Data for Switzerland are for 2013. 

Source: OECD calculations based on EU SILC 2014 (EU SILC 2013 for Switzerland) 
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Estimated probability of participation in formal ECEC by equivalised household disposable income tertile, children aged 0-2, European 

countries, 2014 

Note: Countries ranked according to the overall participation rate in formal ECEC for children aged 0-2. Adjusted average probabilities from individual country-specific logit 

models taking account of child age and sex, equivalised household disposable income tertile, mother's employment status and mother's education level. Shaded markers 

represent statistically significant differences from the reference group (1st tertile) at p<0.05. Non-shaded markers represent no statistically significant difference at p<0.05. 

Tertiles based on households with children aged 6 and under. Data for Switzerland refer to 2013 

Source: OECD calculations based on EU SILC 2014 (EU SILC 2013 for Switzerland) 
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Estimated probability of participation in formal ECEC by mother's employment status, children aged 0-2, European countries, 2014 

Note: Countries ranked according to the overall participation rate in formal ECEC for children aged 0-2. Adjusted average probabilities from individual country-specific logit models taking account of child age and sex, 

equivalised household disposable income tertile, mother's employment status and mother's education level. Shaded markers represent statistically significant differences from the reference group (mother not employed) 

at p<0.05. Non-shaded markers represent no statistically significant difference at p<0.05. Data for Switzerland are for 2013. 

Source: OECD calculations based on EU SILC 2014 (EU SILC 2013 for Switzerland) 
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Proportion (%) of households with an equivalised post-tax and transfer income of less than 50% of the national annual median 

equivalised post-tax and transfer household income, households with two adults and at least one child, by the number of employed 

adults, European countries, 2012 

Countries are ranked according to the poverty rate in two-earner households. 

Source: OECD Income Distribution Database 
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• Spécialement dans un contexte d’offre diversifiée 

• Interaction spécifique entre éducateurs et enfants 
difficilement quantifiable 

• Évaluation indirecte à travers les effets de l’accueil 
sur le développement des enfants. 

• Dépend de l’existence ou non d’une approche 
globale de la petite enfance, et de ses 
conséquences pédagogiques et administratives: 

– Curriculum global ou non? 

– Gestion des âges séparée ou « intégrée ». 
 

 

La qualité: une notion difficile à cerner/mesurer  



• Normes d’encadrement: 
–  Matériel (hygiène, sécurité, jeux)  

– Humain (qualification du personnel, taille des groupes) 

• Pour les crèches, France conforme aux standards 
internationaux moyen. 

• Pré-primaire:  
– 22 enfants par classe (en théorie), contre 15 en moyenne dans 

l’OCDE. 

– Diplôme comparativement élevé, travaillent un nombre d’heures 
et obtiennent un salaire inférieur à la moyenne OCDE 

 



• En France, pas de curriculum pour la petite enfance avant 
l’école maternelle 

• Pays nordiques, Canada, Australie, Espagne, etc., un 
curriculum incluant la toute petite enfance pour: 

– Mieux prendre en compte le rythme propre des enfants, et les 
besoins spécifiques des enfants issus de milieux différents 

– Éviter rupture forte à l’entrée en école maternelle 

– Développer l’aspect relationnel en étant attentif aux signaux 
verbaux et non verbaux, stimulation de la curiosité, et en 
favorisant une continuité relationnelle 

 

 

Des pratiques variées en matière 

« curriculum » 

 



• Tous les pays ont commencé avec un système séparant 
les âges de la petite enfance 

• Gestion séparée des âges peut être source de 
dysfonctionnements (Yaga, Bennett et Moss, 2010): 

• Services « d’accueil » moins bien lotis en termes de lieux, 
d’accès, de financements, de  qualification de personnel 

• Discontinuité pour les enfants qui doivent se déplacer et des 
familles qui doivent trouver des arrangements 

• Pas d’approche du développement complet et progressif des 
enfants. 

• Moins de possibilités de changements d’activité-évolution de 
carrière pour les professionnels de la petite enfance. 

 

 

 

 

Gestion séparée / intégrée des âges de 

la petite enfance 



• Divers niveaux d’intégration 

– Réglementation communes 

– élaboration des politiques commune – partage 
d’information, de ressources, gestion budgétaire, 
dotation de personnel. 

– Coordination des services d’accueil, sociaux et de santé 

• Rôle des aides à la parentalité 

– Effets sur l’activité verbale des très jeunes enfants et leur 
acquisition de vocabulaire. 

• Programmes de visites à domicile 

– Pour aider les parents à organiser les activités parentales 

– Effet positif sur la santé des enfants, le développement cognitif, et 
l’interaction entre parents et enfants.  

Des pratiques d’intégration variables 

selon les pays 



• Petite enfance sous l’égide du ministère de l’éducation 
– services  d’accueil présents dans les centres préscolaires; 

financement, et définition d’un tarif maximum. 

– un seul programme éducatif pour les enfants de 1 à 5 ans. 

– Centre de jeux familiaux, importants pour l’intégration des 
populations immigrées et de leurs enfants. 

• « Scolarisation » des services d’accueil: +/-? 
• Enfant soumis à des évaluations et des « contraintes » de 

performance très tôt 

• Coût car pour unifier: former les personnels, améliorer 
les conditions de travail et les rémunérations des 
personnels de la toute petite enfance.  

=> Mieux coordonner la transition vers l’école maternelle,  
et favoriser les mobilités entre les différents métiers de la 
petite enfance. 

Une expérience de gestion intégrée des 

âges: la Suède 



• Un cadre qui a des effet positif sur le développement des 
enfants avec des effets persistants sur le bien-être à 
l’adolescence et l’insertion des jeunes adultes (au moins pour 
les enfants défavorisés) 

• Meilleure conciliation travail et vie familiale, et par ce biais 
affectant: 
– Emploi des femmes  

– Utilisation de la main-d’oeuvre qualifiée 

– Égalité entre les sexes 

– La base de revenus imposables 

– Le risque de pauvreté 

– La fécondité 

=> Source de croissance économique avec des retombées sociales 
positives? 

26 

Un large spectre de bénéfices économiques 

et sociaux à court et long terme 



Scores PISA moyens en lecture des élèves de 15 ans 

selon qu'ils ont ou non participé à un programme pré-

primaire dans le pays de résidence, 2012,  
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Conclusions  

• Un investissement comparativement important en France, 
mais plus faible « par enfant » que dans les pays nordiques 
pour les moins de 3 ans. 

• Une diversité de modes d’accueil allant de pair avec de fortes 
inégalités d’accès aux différents modes. 

+ répond à diversité des péférences et situations et au manque de places d’accueil 
en crèche 

+ protège certains enfants de la pauvreté 

- Le public d’enfants défavorisés a moins souvent accès  aux crèches, alors qu’ils 
en bénéficieraient le plus => les enfants débutent la maternelle sur un pied 
d’inégalité (qui s’additionne aux effets du contexte familial) 

- Des “métiers” qui restent différenciés, malgré un socle commun de 
compétences important 

 

 

 
 



• Un accueil des public d’enfants défavorisés en crèche qui ne semble 
pas très éloigné des objectifs affichés 

• Les aspects sociaux, cognitifs et émotionnels du 
développement des enfants étant liés, une coordination plus 
systématique des services d’accueil, de l’aide sociale et des 
aides à la parentalité peut être souhaitable 

– Rapport de France Stratégie sur le développement complet des enfants 

 

• Fragmentation entre la petite enfance et l’école maternelle 

– La transition est difficile pour certains enfants 

– Peu de mobilité des professionnels entre la toute petite enfance et 
l’école maternelle. 



Plus d’information 

 

 

OECD Family Database  
www.oecd.org/social/family/database.htm 
 

OECD Gender Data Portal  
www.oecd.org/gender  
 

OECD In It Together  

http://www.oecd.org/els/soc/inequality-and-poverty.htm  

 

OECD Social Expenditure Database  
www.oecd.org/social/expenditure.htm  
 

OECD Early Childhood Education and Care - “Starting Strong” 

www.oecd.org/edu/school/earlychildhoodeducationandcare.htm  
 

OECD (2015) Integrating Social Services for Vulnerable Groups. 
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