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L’offre d’accueil des enfants  
de moins de trois ans en 2011

à� OD� ¿Q� GH� O¶DQQpH� ������ ������� pWDEOLVVHPHQWV� HQ� )UDQFH� PpWURSROLWDLQH� DFFXHLOOHQW�
des jeunes enfants. Ils offrent 373 700 places, soit 11 300 places de plus qu’en 2010 et 

presque 90 400 de plus qu’en 1998. Les établissements d’accueil collectif regroupent 

85 % de l’ensemble de ces places (crèches collectives, haltes-garderies, jardins d’enfants 

et établissements multi-accueil), les services d’accueil familial (crèches familiales) 15 %. 

à eux seuls, les établissements multi-accueil offrent 63 % des places dans les structures 

d’accueil collectif, une part qui a fortement progressé en treize ans puisqu’elle n’était que 

de 17 % en 1998.

Les disparités de taux d’équipement entre départements persistent. Ceux de la région 

parisienne et ceux du sud de la France disposent d’un nombre de places d’accueil collectif 

et familial supérieur à la moyenne nationale, les départements de la moitié nord de la France 

étant moins bien dotés. 

L’offre des assistantes maternelles, estimée à 910 000 places potentielles et donc plus de 

deux fois supérieure à celle de l’accueil collectif et familial, et la scolarisation des enfants 

GH�GHX[�DQV�PRGL¿HQW�OD�SK\VLRQRPLH�GH�OD�UpSDUWLWLRQ�WHUULWRULDOH�GH�O¶RIIUH�G¶DFFXHLO�WRWDOH��
Celle-ci est plus développée autour d’un axe allant des Pays de la Loire à la Franche-Comté 

et couvrant les contreforts du Massif central.
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F
in 2011, les établissements 

d’accueil des enfants de 

moins de 3 ans offrent 

373 700 places, soit 15,7 

places pour 100 enfants. 

Ces résultats proviennent de l’enquête 

annuelle de la DREES auprès des ser-

vices de Protection maternelle et infan-

tile (PMI)1 des départements. Ces ser-

vices exercent, dans le cadre de leurs 

missions, un rôle d’agrément, de sur-

veillance et de contrôle des assistantes 

maternelles et des établissements 

et services d’accueil des enfants de 

moins de 6 ans. 

Ces places en établissements com-

plètent les 910 000 places potentiel-

lement offertes par les assistantes 

maternelles employées par les par-

ticuliers (soit 39 places pour 100 

enfants) et les 92 300 places offertes 

– souvent à temps partiel – par les 

écoles maternelles pour les enfants 

de deux ans.

Les établissements d’accueil se ca-

ractérisent par leur diversité et la plu-

ralité de leurs modes d’accueil : on 

distingue notamment l’accueil col-

lectif et l’accueil familial (encadré 1).

Accueil collectif :  
un développement constant  
du nombre de places grâce  
au multi-accueil

Le nombre d’établissements et le 

nombre de places d’accueil collectif 

continuent de progresser en 2011. On 

dénombre 316 600 places d’accueil 

collectif, soit près de 13 300 de plus 

qu’en 2010 (+4,4 %). En quatre ans, 

46 600 places d’accueil collectif ont 

été créées et 99 400 places depuis 

1998.

L’accueil collectif recouvre des 

réalités diverses (graphique 1) : les 

établissements dits multi-accueil 

offrent différents modes de prise en 

charge des enfants de moins de six 

ans (accueil régulier, accueil occa-

sionnel, accueil à temps plein ou 

à temps partiel) contrairement aux 

structures mono-accueil, qui n’en 

offrent qu’un. Une place en crèche 

PRQR�DFFXHLO�D�DLQVL�EpQp¿FLp�j�HQYL-
ron 1,9 enfant au cours de l’année en 

2011, contre 3,4 enfants en moyenne 

pour une place en structure multi- 

accueil (hors structures à gestion 

parentale ou implantées sur le lieu de 

travail des parents)2.

Structures collectives mono-accueil : 

un recul persistant de l’offre

Entre 2010 et 2011, le nombre d’éta-

blissements mono-accueil baisse de 

3,9 % malgré l’essor des micro-crèches 

(dont le nombre augmente de 50,7 %), 

intégrées dans l’enquête aux structures 

mono-accueil en 2010. Leur succès 

peut s’expliquer par leur facilité de 

PLVH� HQ�SODFH�GX� IDLW� TX¶HOOHV�EpQp¿-

cient de conditions particulières pour 

la fonction de direction, les modalités 

d’encadrement des enfants, et d’une 

relative souplesse de fonctionnement, 

1.�&HV�UpVXOWDWV�VRQW�SURYLVRLUHV�HW�
SRUWHQW�VXU�O¶DQQpH������HQ�)UDQFH�
PpWURSROLWDLQH��/HV�UpVXOWDWV�Gp¿QL�
WLIV�GH�O¶DQQpH������SRXU�OD�)UDQFH�
HQWLqUH��GpWDLOOpV�SDU�GpSDUWHPHQW��

VHURQW�GLVSRQLEOHV�GDQV�OH�GRFXPHQW�
GH�WUDYDLO�©�/¶RIIUH�G¶DFFXHLO�FROOHFWLI�

GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH�WURLV�DQV�HQ�
����ª��j�SDUDvWUH�

2.�5pVXOWDWV�pWDEOLV�VXU�OHV����
GpSDUWHPHQWV�PpWURSROLWDLQV�TXL�

RQW�IRXUQL�GHV�GRQQpHV�j�OD�IRLV�VXU�
OH�QRPEUH�GH�SODFHV�HW�OH�QRPEUH�

G¶HQIDQWV�DFFXHLOOLV��

Crèches collectives :  
18 % (2 090)

7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU��� 
������������

'H�SHUVRQQHO������������

3DUHQWDOHV�����������

0LFUR�FUqFKHV������������

Haltes-garderies :  
15 % (1 690)

7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU��� 
������������

3DUHQWDOHV����������

Jardins d’éveil  
et jardins d’enfants : 2 % (250)

&UqFKHV�FROOHFWLYHV�IDPLOLDOHV��� 
���������

0LFUR�FUqFKHV������������

3DUHQWDOHV������������

'H�SHUVRQQHO������������

7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU��� 
������������

Services d’accueil familial* : 
69 % (750)
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* Hors structures multi-accueil proposant des places d'accueil familial.

&KDPS�� France métropolitaine.

6RXUFHV���Enquête PMI 2011, DrEEs (données provisoires).

J graphique 1

Établissements d’accueil collectif 
et de services d’accueil familial en 2011
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69 % dans les crèches (81 520 places), 

24 % dans les haltes-garderies (28 510 

places) et 7 % dans les jardins d’en-

fants et jardins d’éveil (8 250 places). 

Leur capacité d’accueil continue de 

diminuer (tableau 1) : 7 060 places de 

moins qu’en 2010, soit une baisse de 

5,6 % en un an et de 3 % en moyenne 

annuelle depuis 2007. 

Une grande partie de la réduction 

du nombre d’établissements mono-

accueil résulte de leur transforma-

tion en établissements multi-accueil. 

Ces transformations sont favorisées 

par la généralisation de la prestation 

de service unique (PSU), versée par 

les CAF, au 1er janvier 2005, qui 

¿QDQFH� O¶DFFXHLO� FROOHFWLI� VXU� OD�EDVH�
du nombre d’heures de fréquentation 

des établissements et non plus sur la 

base du nombre de places. Cette PSU 

a aussi pu inciter des structures rele-

vant jusqu’alors du mono-accueil à 

notamment en termes d’horaires d’ou-

verture. 

La baisse observée entre 2010 et 

2011 concernent tant les autres types 

de crèches, traditionnelles de quar-

tier (-9,3 %) ou parentales (-0,7 %), 

que les haltes-garderies (-7,3 %). Le 

nombre de jardins d’enfants, après 

de légères mais régulières augmenta-

tions depuis 2007, reste faible (envi-

ron 230). Les jardins d’éveil sortant 

du cadre expérimental restent margi-

naux (14 établissements). 

Les crèches collectives offrent en 

moyenne sensiblement plus de places 

que les haltes-garderies, qui sont de 

plus petite taille : 90 % des haltes-

garderies ont moins de 20 places, ce 

qui est le cas de 36 % des crèches 

collectives
3. En revanche, 45 % des 

crèches proposent plus de 40 places. 

Au total, les établissements mono-

accueil offrent 118 300 places, dont 

augmenter leur taux d’occupation en 

proposant plusieurs types d’accueil 

(régulier et occasionnel).

Structures multi-accueil :  

un développement soutenu

Les structures multi-accueil repré-

sentent en 2011 six places sur dix de 

l’accueil collectif. Leur développe-

ment fait beaucoup plus que compen-

ser la baisse du nombre d’établisse-

ments mono-accueil et de leurs places. 

En 2011, les 6  870 établissements 

multi-accueil proposent 198  300 

places, soit 20  350 de plus qu’en 2010 

(+11,4 %). Ils sont de taille moyenne : 

42  % offrent moins de 20 places et 

7,5  % plus de 40 places. Cette plus 

petite taille des établissements multi-

accueil pourrait être liée à une plus 

JUDQGH� GLI¿FXOWp� j� JpUHU� GHV� IRUPHV�
d’accueil multiples pour les grandes 

structures.

Accueil familial : un nombre  
de places en diminution

Le nombre de services d’accueil 

familial (hors structures multi-accueil 

collectives et familiales), plus com-

munément appelés crèches familiales, 

reste autour de 750 en 2011. Ces 

services ont une capacité d’accueil 

moyenne nettement supérieure à celle 

des autres établissements : seuls 13 % 

d’entre eux comptent moins de 20 

places, tandis que 38 % proposent plus 

de 60 places. Ces places sont réparties 

dans les domiciles des assistantes 

maternelles rattachées au service, les 

temps de regroupements des enfants 

étant minoritaires (par petits groupes, 

de l’ordre d’un jour par semaine par 

enfant).

En 2011, les services d’accueil fa-

milial et les structures multi-accueil 

collectives et familiales proposent 

57  100 places chez des assistantes 

maternelles, soit 15,3 % des places 

gérées par les structures et destinées 

aux enfants de moins de 6 ans, et 6  % 

du total de l’offre disponible auprès 

d’assistantes maternelles, quel que 

soit l’employeur (institutions ou par-

ticuliers).

Au total, le nombre de places en 

service d’accueil familial diminue : 

-3,4 % entre 2010 et 2011 et -1,4 % 

en moyenne annuelle depuis 2006. 

Type de places  
par structure

Nombre de places Places 
(en %)

Taux  
d'évolution

Taux  
d'évolution 

annuel  
moyen

2007 2008 2009 2010 2011 
(p) 2011 2010/ 

2011
2007/ 
2011

2007/ 
2011

STRuCTuRES MONO-aCCuEIL ��������� 128 210  126 000  ��������� 118 280  ���� ���� ����� ����
Crèches collectives : 90 780  87 140  85 870  �������� 81 520  ���� ���� ����� ����
��7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU 79 020  76 380  75 180  74 080  67 850  ���� ���� ����� ����
��'H�SHUVRQQHO 9 000  8 250  8 280  8 370  8 080  ��� ���� ����� ����
��3DUHQWDOHV� 2 770  2 520  2 410  2 240  2 260  ��� ��� ����� ����
��0LFUR�FUqFKHV � � � 2 130  3 330  ��� ���� � �
Haltes-garderies : �������� �������� �������� �������� 28 510  ��� ���� ����� ����
��7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU 33 670  31 990  30 850  29 490  27 600  ��� ���� ����� ����
��3DUHQWDOHV 1 510  1 330  1 210  990  920  ��� ���� ����� �����
Jardins d'éveil - - - - ����� ��� - - -
Jardins d'enfants 7 420  7 740  8 060  ������� 7 920  ��� ���� ��� ���
STuCTuRES MuLTI-aCCuEIL ��������� ��������� ��������� 177 980  ��������� ���� ���� ���� ���
��7UDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU 120 260  132 340  142 300  151 780  167 310  ���� ���� ���� ���
��'H�SHUVRQQHO 2 310  4 500  5 940  6 910  9 800  ��� ���� ����� ����
��3DUHQWDOHV 5 440  5 920  5 430  4 610  4 510  ��� ���� ����� ����
��0LFUR�FUqFKHV � � � 2 020  3 680  ��� ���� � �
��&ROOHFWLYHV�HW�IDPLOLDOHV 8 640  10 850  12 690  12 670  13 040  ��� ��� ���� ����
TOTaL aCCuEIL COLLECTIF 270 020  281 810  ��������� ��������� ��������� ���� ��� ���� ���
aCCuEIL FaMILIaL 60 510  60 900  �������� 59 060  57 080  ���� ���� ���� ����
���SODFHV�HQ�PXOWL�DFFXHLO��
FROOHFWLI�HW�IDPLOLDO 8 540  9 680  10 370  10 350  10 130  ��� ���� ���� ���

���SODFHV�HQ�VHUYLFHV�G
DFFXHLO�
IDPLOLDO 51 970  51 220  50 000  48 710  46 950  ���� ���� ���� ����

TOTaL PLaCES (estimé) ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� 100 ��� ���� ���

J tableau 1

Nombre de places en accueil collectif et familial 
entre 2007 et 2011

Les chiffres sont arrondis à la dizaine. Les sommes des données détaillées peuvent donc différer 

légèrement des totaux.

* Les micro crèches sortent du dispositif expérimental en 2010. En 2009 le nombre de places était estimé 

à 1 800 (mono-accueil et multi-accueil non différenciés).

(p) Provisoire, sur la base de 94 départements répondants.

&KDPS���France métropolitaine.

6RXUFHV�� Enquête PMI 2011, DrEEs (données provisoires).

���/¶LQWpJUDWLRQ� 
GHV�PLFUR�FUqFKHV� 
TXL�Q¶DFFXHLOOHQW� 
TXH����HQIDQWV� 
DX�PD[LPXP�H[SOLTXH�
O¶pYROXWLRQ�REVHUYpH�
GHSXLV������R��FHWWH�SDUW�
pWDLW�GH�������
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Le nombre d’assistantes maternelles 

employées dans ces services est passé 

de 21  500 en 2010 à 20 050 en 2011, 

chacune offrant ainsi 2,8 places en 

moyenne.

Accueil collectif et familial :  
une offre plus importante  
en région parisienne  
et dans le sud-est de la France

Le taux d’équipement de l’accueil 

collectif, hors jardins d’enfants4, est 

en France métropolitaine de 13,3 

places pour 100 enfants de moins de 

3 ans, contre 12,7 en 2010. Mais les 

disparités restent importantes : selon 

les départements ce taux varie de 4 à 

35 places pour 100 enfants de cette 

tranche d’âge.

Entre 2010 et 2011, le nombre de 

places disponibles pour 100 enfants 

de moins de 3 ans a augmenté dans 

81 départements métropolitains : 

la progression est supérieure à la 

moyenne (5,5  %) dans 36 départe-

ments et dépasse même 15 % dans 

sept d’entre eux. Les départements 

où le taux d’accueil collectif dépasse 

la moyenne nationale sont essentiel-

lement Paris et la petite couronne 

ainsi que les départements situés dans 

les régions du sud de la France. 

Le taux d’équipement de l’accueil 

familial est de 2,5 places pour 100 

enfants de moins de 3 ans en 2011. 

Il varie de 0 à 7,5 (parmi les dépar-

tements répondants), hormis pour 

un département qui dispose de 11,1 

places pour 100 enfants. En 2011, 6 

départements ont un taux d’équipe-

ment supérieur à 5. Ce taux baisse 

dans 52 départements entre 2010 et 

2011.

Globalement, si l’on considère 

à la fois l’accueil collectif et fami-

lial, le taux d’équipement en France 

métropolitaine est de 15,7 pour 100 

enfants de moins de trois ans. Plus 

d’un département sur deux offre une 

capacité globale d’accueil en struc-

tures collectives et services familiaux 

comprise entre 9 et 17 places pour 

100 enfants de moins de trois ans, 

et moins d’un quart offre une capa-

cité supérieure à 17 places. Le reste 

des départements (23 %) a une offre 

comprise entre 5 et 9 places pour 100 

enfants de moins de trois ans (carte 

1). C’est aussi principalement à Pa-

ris et en région parisienne (petite et 

grande couronne), ainsi que dans le 

sud de la France – et particulièrement 

dans le sud-est – que l’offre globale 

d’accueil collectif et familial est la 

plus importante.

Les assistantes maternelles : 
une offre deux fois  
plus importante  
que l’accueil collectif  
et toujours en progression

En dehors de l’accueil collectif et 

des services d’accueil familial, les 

enfants peuvent être gardés chez 

des assistantes maternelles directe-

ment rémunérées par les parents. Le 

nombre d’assistantes maternelles 

employées par des particuliers est 

estimé à 308  300 au deuxième tri-

mestre 2011, selon les données de 

l’Institut de retraite complémentaire 

des employés de maison (IRCEM), 

soit 8  300 de plus qu’au deuxième 

trimestre 2010 (+3 %). On peut ain-

si évaluer à 910  3005 le nombre de 

places théoriquement disponibles en 

2011 auprès des assistantes mater-

nelles effectivement en activité, soit 

une progression de 6,4 % par rapport 

à 2010 (54  900 places supplémen-

taires) et de 9,8 % depuis 2007, ce qui 

porte la croissance annuelle moyenne 

de 2007 à 2011 à 2,4 %. Le nombre 

de places chez les assistantes mater-

nelles augmente ainsi plus vite que 

le nombre d’assistantes maternelles 

en activité. On peut y voir un effet de 

OD�PRGL¿FDWLRQ� HQ� ����� GH� O¶DUWLFOH�
L421-4 du code de l’action sociale et 

des familles (loi n° 2010-625). Celui-

ci autorise désormais l’accueil simul-

tané de quatre enfants hors déroga-

tion chez une assistante maternelle6, 

et l’agrément initial passe de un à 

deux enfants au minimum7. De plus, 

les maisons d’assistantes maternelles 

(MAM) ont été autorisées. Elles 

permettent désormais à quatre assis-

tantes maternelles au plus d’accueillir 

un maximum de quatre enfants cha-

cune et d’exercer leur profession en 

dehors de leur domicile au sein d’un 

même local par dérogation à l’article 

L421-1 du code de l’action sociale 

et des familles. Chaque assistante 

maternelle doit respecter le nombre 

d’enfants prévu dans son agrément. 

Cette pratique, initiée en 2009, conti-

nue son développement en 2011 avec 

330 maisons (160 en 2010). Sur les 

91 départements ayant répondu à cet 

item, 72 (48 en 2010) ont permis la 

mise en place de ces structures. Parmi 

ces derniers, 82 % possèdent entre 

une et cinq MAM. En France métro-

politaine, ces structures offrent 3 520 

places, le double d’il y a un an. 

L’offre théorique d’accueil chez 

des assistantes maternelles est en 

moyenne de 39 places pour 100 en-

fants de moins de 3 ans contre 37 en 

2010, et plus forte sur un axe allant 

des Pays de la Loire à la Franche-

Comté mais n’incluant pas l’Île-de-

France (carte 2). Ce taux est cepen-

De 17 à 38
De 14 à 17
De 11 à 14
De 9 à 11
De 5 à 9

Nombre de places*

* Pour 100 enfants de moins de 3 ans.

6RXUFHV�� Enquête PMI 2011, DrEEs (résultats provisoires) ; estimation de 

la population, INsEE.

J carte 1

Nombre de places en accueil  
collectif et familial en 2011

4.�/HV�MDUGLQV�G¶HQIDQWV��TXL�DFFXHLOOHQW�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�HQIDQWV�GH���j���DQV��VRQW�LFL�
H[FOXV�GH�O¶LQGLFDWHXU�UHÀpWDQW�OH�WDX[�G¶DFFXHLO�SRXU�����HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV��(Q�
UHYDQFKH��OD�WRWDOLWp�GHV�SODFHV�GHV�KDOWHV�JDUGHULHV�VRQW�LQFOXVHV��FDU�OHV�PRLQV�GH���DQV�\�
VRQW�ODUJHPHQW�PDMRULWDLUHV�������VHORQ�O¶HQTXrWH�0RGHV�GH�JDUGH�������
5.�&H�UpVXOWDW�HVW�REWHQX�HQ�PXOWLSOLDQW�OH�QRPEUH�PR\HQ�GH�SODFHV�SRXU�OHVTXHOOHV�OHV�
DVVLVWDQWHV�PDWHUQHOOHV�VRQW�DJUppHV�GDQV�FKDTXH�GpSDUWHPHQW�SDU�OH�QRPEUH�G¶DVVLVWDQWHV�
PDWHUQHOOHV�HQ�H[HUFLFH�j�XQH�GDWH�GRQQpH��VRXUFH�,5&(0���,O�IDXGUDLW�HQ�WRXWH�ULJXHXU�
\�DMRXWHU�OHV�SODFHV�GLVSRQLEOHV�DXSUqV�GHV�DVVLVWDQWHV�PDWHUQHOOHV�DJUppHV�PDLV�TXL�
Q¶H[HUFHQW�SDV��Q¶D\DQW�SDV�WURXYp�G¶HQIDQW�j�JDUGHU��7RXWHIRLV��WRXWHV�OHV�DVVLVWDQWHV�
PDWHUQHOOHV�QH�VRXKDLWHQW�RX�QH�SHXYHQW��VL�HOOHV�RQW�HOOHV�PrPHV�GHV�HQIDQWV�HQ�EDV�kJH��
SDV�WRXMRXUV�JDUGHU�OH�QRPEUH�PD[LPDO�G¶HQIDQWV�DXWRULVp�SDU�OHXU�DJUpPHQW�
6.�6XU�OHV���������DJUpPHQWV�HQ�YLJXHXU�¿Q������GDQV�OHV����GpSDUWHPHQWV�D\DQW�UHQVHLJQp�
FH�FKDPS�GH�O¶HQTXrWH���������DXWRULVHQW�O¶DFFXHLO�GH�TXDWUH�HQIDQWV�VLPXOWDQpPHQW�KRUV�
GpURJDWLRQ�
7.�/H�UHIXV�GH�GpOLYUHU�XQ�SUHPLHU�DJUpPHQW�GH�GHX[�HQIDQWV�GRLW�rWUH�VSpFL¿TXHPHQW�PRWLYp�
SDU�OH�VHUYLFH�30,�
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dant un peu surestimé car une partie 

des places sont occupées par des en-

fants de 3 ans et plus à des moments 

périscolaires. Selon les données de la 

CNAF, 18 % des enfants gardés par 

les assistantes maternelles en 2011 

avaient 3 ans et plus.

Les départements où les types d’ac-

cueil collectif et familial sont les plus 

développés sont souvent ceux où les 

possibilités d’accueil chez les assis-

tantes maternelles salariées des par-

ticuliers sont les plus faibles8. Aucun 

GpSDUWHPHQW�QH�¿JXUH�VLPXOWDQpPHQW�
parmi les mieux dotés dans ces trois 

modes de garde ; à l’inverse, aucun 

ne cumule de faibles taux d’accueil 

dans les différents modes de garde.

Scolarisation des enfants  
de 2 ans : une pratique 
plus importante dans le Nord,  
en Bretagne et dans le sud  
du Massif central

Selon le ministère de l’Éducation 

nationale, les écoles maternelles ont 

accueilli, en France métropolitaine, 

environ 92 300 enfants de 2 ans lors de 

la rentrée 20119. Le plus souvent, ces 

enfants sont scolarisés à temps partiel 

et les familles ont alors recours à un ou 

plusieurs modes de garde complémen-

taires. Selon l’enquête Modes de garde 

et d’accueil des jeunes enfants menée 

par la DREES en 200710, l’accueil en 

maternelle est le mode de garde prin-

cipal de 2 % des enfants de moins de 

3 ans ; pour 8 % des enfants il s’agit 

d’un établissement collectif et pour 

20   % d’une assistante maternelle 

agréée dont 2 % au sein d’un service 

d’accueil familial. Les autres sont  

gardés principalement par un membre 

de leur famille pendant la semaine 

(67 %), par une employée à domicile 

(2 % des cas) ou dans le cadre d’un 

autre mode de garde (1 %) : ami, voi-

sin, baby-sitter ou autre personne ex-

térieure à la famille, jardin d’enfants 

ou établissement spécialisé.

Le nombre d’enfants de 2 ans sco-

larisés à la rentrée accuse une baisse 

marquée entre 2010 et 2011 : -16 700 

enfants, soit -15 %. Ceci s’inscrit dans 

la continuité des évolutions observées 

les années précédentes : après avoir 

été relativement stable – aux alentours 

G¶XQ� WLHUV��GH� OD�¿Q�GHV�DQQpHV������

au début des années 2000 –, le taux 

de scolarisation des enfants de 2 ans a 

nettement baissé pour atteindre 12 % 

en 2011 (il est de 100 % pour les en-

fants de 3 ans).

La scolarisation à 2 ans est pratiquée 

de façon très diverse sur le territoire. 

Le nombre de places proposées par les 

établissements scolaires pour 100 en-

fants de 2 ans varie de 1 à 47 selon les 

départements. Les régions Nord – Pas-

de-Calais, Bretagne, Pays de la Loire 

ainsi que les départements des contre-

forts du Massif central ont un fort taux 

de scolarisation des enfants de 2 ans, à 

l’inverse de Paris et de la région pari-

sienne ainsi que de l’Alsace et l’est de 

la région Rhône-Alpes.

Quelques départements disposent 

de plus de places d’accueil en école 

maternelle pour les enfants de moins 

de trois ans qu’en établissements col-

lectifs et familiaux. Certains cumulent 

un taux de places d’accueil scolaire et 

un taux en établissement collectif et 

familial élevés alors que d’autres sont 

faiblement dotés pour ces deux types 

d’accueil. 

Au regard des différents modes de 

garde et pratiques en matière de scola-

risation des enfants de moins de 3 ans, 

le nombre moyen de places d’accueil 

de tous types est de 59 pour 100 en-

fants de moins de 3 ans en France mé-

tropolitaine. Ce nombre varie entre 29 

et 106 places11 avec des disparités géo-

graphiquement marquées (carte 3).  J

J carte 3

Nombre total de places tous types 
d’accueil1 en 2011

1. Places pour les enfants de moins de 3 ans en accueil collectif et familial, 

auprès des assistantes maternelles employées par des particuliers et en écoles 

maternelles.

* Pour 100 enfants de moins de 3 ans.

6RXUFHV� � Enquête PMI 2011, DrEEs (résultats provisoires) ; MEN-MEsr 

DEPP ; IrCEM ; estimation de la population, INsEE.

De 74 à 106
De 60 à 74
De 60 à 68
De 50 à 60
De 29 à 59

Nombre de places*

J carte 2

Nombre de places chez les assistantes 
maternelles employées directement  
par des particuliers en 2011

* Pour 100 enfants de moins de 3 ans.

6RXUFHV�� Enquête PMI 2011, DrEEs (résultats provisoires) ; IrCEM ; 

INsEE.

De 61 à 80
De 51 à 61
De 42 à 51
De 31 à 42
De 6 à 31

Nombre de places*

8.�/H�FRHI¿FLHQW�GH�FRUUpODWLRQ�HQWUH�OH�QRPEUH�GH�SODFHV�
G¶DFFXHLO�FROOHFWLI�HW�HQ�FUqFKHV�IDPLOLDOHV�HW�FHOXL�FKH]�
OHV�DVVLVWDQWHV�PDWHUQHOOHV�SRXU�����HQIDQWV�GH�PRLQV�GH�
��DQV�V¶pWDEOLW�j�������
9.�6RXUFHV���0(1�0(65�'(33�±�(QTXrWH�GDQV�OHV�
pFROHV�SXEOLTXHV�HW�SULYpHV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�SUp� 
pOpPHQWDLUH�HW�pOpPHQWDLUH�������
10��$QDQLDQ�6���5REHUW�%REpH�,���������©�0RGHV�G¶DFFXHLO�
HW�GH�JDUGH�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ�)UDQFH�HQ�
�����ª��Études et Résultats��'5((6��Q�������IpYULHU�
11��/H�UDWLR�SHXW�rWUH�VXSpULHXU�j�����SRXU�GLYHUVHV�
UDLVRQV���HQ�SDUWLFXOLHU�OHV�SODFHV�SHXYHQW�rWUH�WRWDOHPHQW�
RX�SDUWLHOOHPHQW�XWLOLVpHV�SDU�GHV�HQIDQWV�kJpV�GH�SOXV�GH�
��DQV��QRWDPPHQW�GDQV�OH�FDV�GH�O¶DFFXHLO�SDU�OHV�DVVLV�
WDQWHV�PDWHUQHOOHV����G¶DXWUH�SDUW��OHV�HQIDQWV�SHXYHQW�
SDUIRLV�FXPXOHU�SOXVLHXUV�W\SHV�G¶DFFXHLO��3DU�H[HPSOH��
XQ�PrPH�HQIDQW�GH�PRLQV�GH���DQV�SHXW�rWUH�VFRODULVp�j�
WHPSV�SDUWLHO�HW�EpQp¿FLHU�G¶XQ�DXWUH�PRGH�GH�JDUGH�VXU�
XQH�PrPH�MRXUQpH�
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e78'(6�HW�5e68/7$76�z�Q��������PDL�����
L’offre d’accueil des enfants de moins de trois ans en 2011 

Les établissements et les services d’accueil, outre leur fonction d’accueil, ont 
pour mission de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être ainsi qu’au déve-
ORSSHPHQW�GHV�HQIDQWV�TXL�OHXU�VRQW�FRQÀpV��cf. le décret n° 2010-613 du 7 juin 
2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 
6 ans). La création de ces établissements est préalablement soumise à l’autori-
sation du président du conseil général pour les structures de droit privé, et à son 
avis pour celles créées par les collectivités publiques. 
Une gestion qui relève principalement des communes
La gestion des établissements d’accueil collectif relève pour l’essentiel des col-
OHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV��SULQFLSDOHPHQW�OHV�FRPPXQHV��RX�GHV�DVVRFLDWLRQV�UHOH-
vant de la loi de 1901. 
En 2011, 61 % des crèches collectives sont gérées par des collectivités territoriales 
�GRQW������SDU�GHV�FRPPXQHV�HW�����SDU� OHV�GpSDUWHPHQWV����������SDU�GHV�
DVVRFLDWLRQV���������SDU�G·DXWUHV�RUJDQLVPHV��&RQFHUQDQW� OHV�KDOWHV�JDUGHULHV��
61 % sont gérées par des communes, 33 % par des associations, 3 % par les 
&$)������SDU�G·DXWUHV�RUJDQLVPHV��$XMRXUG·KXL��SOXV�GH������GHV�VWUXFWXUHV�PRQR�
DFFXHLO��HVVHQWLHOOHPHQW�FUqFKHV�FROOHFWLYHV��KDOWHV�JDUGHULHV�HW�MDUGLQV�G·HQIDQWV��
sont prises en charge par le secteur associatif ou privé. Pour les établissements 
PXOWL�DFFXHLO�������UHOqYHQW�GHV�FRPPXQHV�������G·DVVRFLDWLRQV�HW������G·DXWUHV�
organismes. Les structures parentales adoptent dans leur totalité un mode de ges-
tion associatif. Le secteur associatif ou privé gère 42 % de ces établissements. 
Les micro-crèches sont essentiellement gérées par des associations ou des entre-
SULVHV�j�EXW�FRPPHUFLDO� ��F·HVW� OH�FDV�GH������G·HQWUH�HOOHV�SRXU�OHV�VWUXFWXUHV�
mono-accueil et de 77 % en multi-accueil.
3RXU�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VHUYLFHV�G·DFFXHLO�IDPLOLDO�������G·HQWUH�HX[�VRQW�JpUpV�
par les communes.
Les crèches collectives  
(accueil régulier d’enfants de moins de 3 ans)
Les crèches collectives sont conçues et aménagées pour recevoir les enfants 
dans la journée, collectivement et de façon régulière.
��/HV�FUqFKHV�WUDGLWLRQQHOOHV�GH�TXDUWLHU�VRQW�LPSODQWpHV�j�SUR[LPLWp�GX�GRPL-
cile de l’enfant et ont une capacité d’accueil limitée à 60 places par unité. 
��/HV�FUqFKHV�GH�SHUVRQQHO�VRQW�LPSODQWpHV�VXU�OH�OLHX�GH�WUDYDLO�GHV�SDUHQWV�HW�
adaptent leurs horaires à ceux de l’entreprise ou de l’administration. Leur capa-
cité d’accueil est également de 60 places maximum par unité.
��/HV�FUqFKHV�SDUHQWDOHV�VRQW�JpUpHV�SDU�OHV�SDUHQWV�HX[�PrPHV���UHJURXSpV�HQ�
association de type loi 1901, ils s’occupent à tour de rôle des enfants. La capa-
cité d’accueil de la structure, de 20 places maximum, peut à titre exceptionnel 
rWUH�SRUWpH�j����SODFHV�
Les micro-crèches 
En vertu du décret 2010-613 du 7 juin 2010, l’ouverture est subordonnée à l’avis 
ou à l’autorisation délivrée par le président du conseil général après avis de la 
PMI. Elles peuvent accueillir dix enfants simultanément avec trois encadrants. 
Elles peuvent fonctionner sans directeur, sous réserve que le gestionnaire ait 
désigné une personne physique chargée du suivi technique de l’établissement, 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet technique. 

Les haltes-garderies  
(accueil occasionnel d’enfants de moins de 6 ans)
Elles permettent notamment d’offrir aux enfants de moins de 3 ans des temps 
de rencontre et d’activité communs avec d’autres enfants, les préparant progres-
VLYHPHQW�j�O·HQWUpH�j�O·pFROH�PDWHUQHOOH��&RPPH�SRXU�OHV�FUqFKHV�FROOHFWLYHV��RQ�
distingue les haltes-garderies traditionnelles de quartier pouvant offrir au maxi-
mum 60 places par unité et les haltes-garderies à gestion parentale, limitées à 
���SODFHV�����SODFHV�SDU�GpURJDWLRQ��
Les jardins d’éveil (accueil régulier d’enfants de 2 à 3 ans)  
[art. 25 du décret n° 2010-613]
Les jardins d’éveil, qui sortent du cadre expérimental pour les données de 2011, 
accueillent de façon régulière par demi-journée, sur la base de deux unités de 
douze enfants maximum. Leur objectif est de faciliter l’intégration des enfants 
dans l’enseignement du premier degré. 
Les jardins d’enfants (accueil régulier d’enfants de 2 à 6 ans)
Les enfants sont non scolarisés ou scolarisés à temps partiel. Les jardins d’enfants 
sont conçus comme pouvant être une alternative à l’école maternelle avec un per-
VRQQHO�TXDOLÀp��pGXFDWHXUV�GH�MHXQHV�HQIDQWV��DX[LOLDLUHV�GH�SXpULFXOWXUH�«��
Les établissements multi-accueil
Ils proposent au sein d’une même structure différents modes d’accueil d’enfants 
de moins de 6 ans. Plusieurs modes d’accueil collectifs coexistent : accueil régu-
OLHU�RX�RFFDVLRQQHO��DFFXHLO�j�WHPSV�SOHLQ�RX�SDUWLHO��&HV�VWUXFWXUHV�SHXYHQW�rWUH�
gérées de façon traditionnelle ou être à gestion parentale : leurs capacités d’ac-
cueil s’élèvent dans le premier cas au maximum à 60 places et dans le second 
j����SODFHV�����SDU�GpURJDWLRQ���&HUWDLQV�GH�FHV�pWDEOLVVHPHQWV�DVVXUHQW�DXVVL�
à la fois de l’accueil collectif et familial : dans ce cas, leur capacité globale d’ac-
cueil est limitée à 100 places.
Les services d’accueil familial (crèches familiales)
Les services d’accueil familial regroupent des assistantes maternelles agréées 
qui accueillent les enfants à leur domicile en journée et se rendent à intervalles 
réguliers dans un établissement collectif pour différentes activités. Elles sont 
supervisées et gérées comme les crèches collectives. Les assistantes mater-
nelles sont rémunérées par la collectivité locale ou l’organisme privé qui les 
emploie. La capacité d’accueil des crèches familiales ne peut être supérieure 
j�����SODFHV�
Autres modes d’accueil : les structures expérimentales
Il existe certaines structures, de type expérimental, non recensées dans les caté-
gories d’établissements détaillées précédemment, dont les classes passerelles 
�DFFXHLO�UpJXOLHU�G·HQIDQWV�GH���j���DQV���
$ÀQ�GH�IDFLOLWHU�O·DGDSWDWLRQ�GHV�HQIDQWV�j�O·pFROH�PDWHUQHOOH��GHV�H[SpULHQFHV�
ont été développées, notamment dans certains quartiers défavorisés, autour de 
« classes passerelles » dont la vocation est de créer les conditions d’une première 
socialisation, de favoriser une séparation progressive avec la famille et de soute-
nir les parents dans l’exercice de la fonction parentale. Sur les 79 départements 
PpWURSROLWDLQV� D\DQW� UHQVHLJQp� FHWWH� UXEULTXH� �QRPEUH� G·pWDEOLVVHPHQWV� HW�
QRPEUH�GH�SODFHV�����G·HQWUH�HX[�DFFXHLOOHQW�XQ�WRWDO�GH����FODVVHV������SODFHV���

J encadré 1

Les modes d’accueil collectif et familial des jeunes enfants

Pour en savoir plus

Voir le dossier complet, enrichi d’une bibliographie, annexé à cette publication disponible  

sur l’espace Internet de la DrEEs.

http://www.drees.sante.gouv.fr/famille-enfance,44.html
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