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/HV�VSpFLÀFLWpV�UpJLRQDOHV�GHV�PRGHV�GH�JDUGH�
GpFODUpV�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV

En janvier 2011, 2,3 millions d’enfants de moins de 3 ans vivent en France métropolitaine. 
Dans toutes les régions, à l’exception des Pays de la Loire, les parents déclarent le plus 
souvent garder eux-mêmes leur enfant en semaine dans la journée, en dehors de l’école 
s’il y va. 
Les assistantes maternelles et les crèches (collectives, familiales…) sont les deux autres 
modes de garde les plus souvent adoptés. Dans les Pays de la Loire, c’est même près d’un 
enfant sur deux qui est gardé par une assistante maternelle. La part des enfants gardés en 
crèches varie du simple au double entre la Picardie et la région Provence - Alpes - Côte 
d’Azur. 
'DQV�OHV�DXWUHV�FDV��O¶HQIDQW�HVW�FRQ¿p�KDELWXHOOHPHQW�j�XQ�JUDQG�SDUHQW�RX�j�XQ�PHPEUH�
de la famille, ou encore à un autre mode d’accueil (garde à domicile, baby-sitter…). La 
garde par un membre de la famille est plus répandue en Alsace tandis que l’Île-de-France 
se distingue par un recours plus fréquent aux autres modes de garde.
/H�UHFRXUV�DX[�GLIIpUHQWV�PRGHV�GH�JDUGH�UHÀqWH�HQ�SDUWLH�O¶RIIUH�G¶DFFXHLO�GLVSRQLEOH���
si les milieux ruraux offrent plus de places chez les assistantes maternelles, les zones 
urbaines disposent plus souvent de places en crèches. 
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En janvier 2011, 2,3 mil-
lions1 d’enfants de 
moins de 3 ans vivent 
en France métropoli-
taine. En moyenne, ils 

représentent 3,7 % de la population, 
mais cette proportion varie d’une 
région à l’autre. La part d’enfants de 
moins de 3 ans est plus élevée dans 
la moitié nord de la France, de l’Al-
sace aux Pays de la Loire ainsi qu’en 
Rhône-Alpes. Elle atteint son maxi-
mum pour l’Île-de-France où les en-
fants de moins de 3 ans représentent 
4,3 % de la population. En revanche, 
elle est plus faible en Aquitaine, en 
Auvergne, en Bourgogne, et dans le 
Poitou-Charentes et descend à moins 
de 3 % de la population pour la Corse 
ou le Limousin (carte 1). 

Pour ces enfants de moins de 
3 ans, l’adoption d’une solution de 
garde résulte de nombreux facteurs 
qui peuvent notamment être liés 
aux conditions territoriales (offre de 
places en établissements d’accueil 
du jeune enfant ou chez les assis-
tantes maternelles), mais aussi aux 
caractéristiques du ménage (activité 
professionnelle des parents, âge des 
enfants, proximité géographique 
avec la famille). Dans l’enquête 
Famille et logements (encadré 1), 
les parents des enfants de moins de 
3 ans déclarent directement la ma-
nière dont est gardé habituellement 
l’enfant dans la journée en semaine, 
en dehors de l’école s’il est scolarisé 
(encadré 2). 

Les parents déclarent le plus 
souvent garder eux-mêmes 
leurs enfants

Dans toutes les régions, à part les 
Pays de la Loire, les parents d’enfants 
de moins de 3 ans déclarent le plus 
souvent garder eux-mêmes leurs 
enfants en semaine dans la journée, 
en dehors de l’école s’ils y vont. C’est 
dans le Nord - Pas-de-Calais, en Corse 
et dans la région Provence - Alpes - 
Côte d’Azur (PACA) que la part des 
parents qui déclarent garder leurs 
enfants est la plus élevée de France 
métropolitaine, et dans les Pays de la 
Loire et le Limousin qu’elle est la plus 
faible. 

Selon les déclarations des parents, 
trois enfants de moins de 3 ans sur 
GL[� VRQW� FRQ¿pV� KDELWXHOOHPHQW� j�
une assistante maternelle, qui est la 
deuxième solution de garde la plus 
souvent adoptée. La proportion 
d’enfants gardés par une assistante 
maternelle est la plus élevée dans 
les Pays de la Loire avec près d’un 
enfant sur deux, et la plus faible en 
région PACA et en Corse avec moins 
de deux enfants sur dix. 

L’accueil de l’enfant dans une 
crèche (collective, familiale…) est 
le troisième mode de garde le plus 
fréquemment déclaré. La part de ce 
mode de garde parmi les différentes 
solutions adoptées peut varier du 
simple au double selon les régions. 
En région PACA, près d’un quart des 
enfants sont accueillis en crèches, 

���6RXUFHV���(VWLPDWLRQV� 
de population  

au 1er janvier 2011, 

,16((�

J carte 1

Part des enfants de moins de 3 ans dans la population

Lecture���'DQV�OD�UpJLRQ�1RUG���3DV�GH�&DODLV��OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�UHSUpVHQWHQW� 
HQWUH�������HW�������GH�OD�SRSXODWLRQ�UpJLRQDOH�

Champ���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�
Sources���(VWLPDWLRQV�GH�SRSXODWLRQ�DX��HU�MDQYLHU�������,16((�
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J taBLeaU 1

Typologie des régions selon les modes de garde déclarés 
par les parents des enfants de moins de 3 ans

J encadré 3

&ODVVL¿FDWLRQ�DVFHQGDQWH�KLpUDUFKLTXH
/D� PpWKRGH� FRQVLVWH� j� FODVVHU� VXFFHVVLYHPHQW� OHV� ��� UpJLRQV�
GH� )UDQFH� PpWURSROLWDLQH� GDQV� GHV� JURXSHV� DXVVL� KRPRJqQHV�
TXH�SRVVLEOH�VHORQ�XQ�FULWqUH�GH�SUR[LPLWp� �:$5'��IRQGp�VXU� OHV�
SDUWV�GHV�PRGHV�GH�JDUGH�GpFODUpV�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�
SRXU�FKDFXQH�G·HQWUH�HOOHV��2Q�FRPPHQFH�SDU�UHJURXSHU�OHV�GHX[�
UpJLRQV� OHV�SOXV�SURFKHV��SXLV�RQ� IDLW�GH�PrPH�DYHF� O·HQVHPEOH�
FRQVWLWXp�GH�FH�JURXSH�GH�GHX[�UpJLRQV�HW�GHV����DXWUHV�UpJLRQV��
HW�DLQVL�GH�VXLWH�MXVTX·j�FH�TXH�WRXWHV�OHV�UpJLRQV�VRLHQW�FODVVpHV��
$X� FDV� SUpVHQW�� OD� PpWKRGH� D� GpWHUPLQp� TXDWUH� JURXSHV� GH�
UpJLRQV��'HV�YDULDEOHV�LOOXVWUDWLYHV��FRPPH�O·RIIUH�GH�SODFHV�FKH]�
OHV� DVVLVWDQWHV� PDWHUQHOOHV� RX� HQ� pWDEOLVVHPHQWV� G·DFFXHLO� GX�
MHXQH�HQIDQW� �($-(�� DLQVL� TXH� OD� WDLOOH� GH� O·XQLWp�XUEDLQH�� TXL� QH�
VRQW� SDV� SULVHV� HQ� FRPSWH� SRXU� GpÀQLU� OHV� JURXSHV� GH� UpJLRQV��
IRXUQLVVHQW�GHV�DLGHV�j�O·LQWHUSUpWDWLRQ�GH�FHV�JURXSHV�

Répartition des modes de garde des enfants de moins de 3 ans

Lecture���/HV�DVVLVWDQWHV�PDWHUQHOOHV�VRQW�OH�PRGH�GH�JDUGH�GpFODUp�SDU�OHV�SDUHQWV�GH������GHV�HQIDQWV�GX�FKDPS�VHORQ�O¶()/��HW�GH������GHV�HQIDQWV�GX�FKDPS�VHORQ�O¶HQTXrWH�
0'*������DORUV�TXH�OHV�DVVLVWDQWHV�PDWHUQHOOHV�QH�FRQVWLWXHQW�OH�PRGH�SULQFLSDO�±�OH�SOXV�ORQJ�GH���K�j����K�GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL��OD�VHPDLQH�GH�UpIpUHQFH�±�GH�VHXOHPHQW������GHV�
HQIDQWV�GX�FKDPS�VHORQ�O¶HQTXrWH�0'*�����
Champ���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�QRQ�VFRODULVpV�RX�VFRODULVpV�j�WHPSV�SDUWLHO�
Sources���(QTXrWH�0RGHV�GH�JDUGH�HW�G¶DFFXHLO�GHV�MHXQHV�HQIDQWV�HQ�������'5((6��HQTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��,16((�,1('�������

0RGHV�GH�JDUGH�GpFODUpV�GDQV�()/ 0RGHV�GH�JDUGH�SULQFLSDX[�FDOFXOpV� 
GDQV�0'*���� 0RGHV�GH�JDUGH�GpFODUpV�GDQV�0'*����

Parents 49 64 50

$VVLVWDQWH�PDWHUQHOOH 29 19 ��
Crèche 15 10 14

Famille 5 4 6

$XWUHV 2 3 2

5pJLRQV� &DUDFWpULVWLTXHV�GX�JURXSH

*URXSH�� &KDPSDJQH�$UGHQQH��3LFDUGLH��1RUG���3DV�GH�
Calais, Lorraine

La part d’enfants gardés par les parents est 

pOHYpH�

*URXSH���
Haute-Normandie, Basse-Normandie, Centre, 

Bourgogne, Franche-Comté, Pays de la Loire, 

%UHWDJQH��3RLWRX�&KDUHQWHV��/LPRXVLQ��$XYHUJQH

/D�SDUW�G¶HQIDQWV�FRQ¿pV�j�XQH�assistante 
maternelle est pOHYpH�

*URXSH��� ÌOH�GH�)UDQFH��$OVDFH��$TXLWDLQH��0LGL�3\UpQpHV��
5K{QH�$OSHV��/DQJXHGRF�5RXVVLOORQ

La part d’enfants accueillis en crèche est 

pOHYpH�

Groupe 4 3URYHQFH���$OSHV���&{WH�G¶$]XU��&RUVH /D�SDUW�G¶HQIDQWV�FRQ¿pV�j�XQH�assistante 
maternelle est faible.

'DQV�O·HQTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��()/���OHV�UpSRQGDQWV�GpFODUHQW�GLUHFWH�
PHQW�OH�PRGH�GH�JDUGH�KDELWXHO�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�YLYDQW�GDQV�
OH�ORJHPHQW��(Q�FHOD��LO�GLIIqUH�GX�PRGH�GH�JDUGH�SULQFLSDO�WHO�TX·LO�SHXW�rWUH�
FDOFXOp�j�O·DLGH�GH�O·HQTXrWH�©�0RGHV�GH�JDUGH�HW�G·DFFXHLO�GHV�MHXQHV�HQIDQWV�ª�
�0'*������UpDOLVpH�HQ������SDU�OD�'5((6�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH��TXL�VHUW�
GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pWXGH�GHV�PRGHV�GH�JDUGH�GHV�MHXQHV�HQIDQWV��

'DQV�O·HQTXrWH�0'*������������PpQDJHV�D\DQW�DX�PRLQV�XQ�HQIDQW�GH�PRLQV�
GH���DQV�RQW� UHPSOL�XQ�DJHQGD� LQGLTXDQW�KHXUH�SDU�KHXUH�TXHOV�SHUVRQQHV�
RX�RUJDQLVPHV�DYDLHQW� OD� UHVSRQVDELOLWp�GH� OHXU�V��HQIDQW�V��DX�FRXUV�G·XQH�
VHPDLQH�GH� UpIpUHQFH��&HV�GRQQpHV�RQW�SHUPLV�GH�GpWHUPLQHU�SRXU�FKDTXH�
HQIDQW�OH�PRGH�GH�JDUGH�GDQV�OHTXHO�LO�SDVVH�OH�WHPSV�OH�SOXV�ORQJ�GX�OXQGL�
DX�YHQGUHGL��GH���KHXUHV�j����KHXUHV��&H�PRGH�GH�JDUGH��GLW�SULQFLSDO��HVW�
FHOXL�GLIIXVp�GDQV�OHV�SXEOLFDWLRQV�UpDOLVpHV�j�SDUWLU�GH�FHWWH�HQTXrWH��FRORQQH�
PRGHV�GH�JDUGH�SULQFLSDX[�FDOFXOpV�GDQV�O·HQTXrWH�0'*�����GX�WDEOHDX���

3DU�DLOOHXUV��GDQV�O·HQTXrWH�0'*������XQH�TXHVWLRQ�GH�V\QWKqVH�D�pJDOHPHQW�
pWp�SRVpH�GLUHFWHPHQW�DX[�SDUHQWV� OHXU�GHPDQGDQW�TXHO�pWDLW��VHORQ�HX[�� OH�
PRGH�GH�JDUGH�GH�O·HQIDQW�QRQ�VFRODULVp�RX�VFRODULVp�j�WHPSV�SDUWLHO��FRORQQH�
PRGHV�GH�JDUGH�GpFODUpV�GDQV�O·HQTXrWH�0'*�����GX�WDEOHDX��

2U��GDQV� O·HQTXrWH�0'*������ OH�PRGH�GH�JDUGH�SULQFLSDO��FDOFXOp�REMHFWLYH�
PHQW�j�SDUWLU�GX�FDOHQGULHU�GpWDLOOp�G·XQH�VHPDLQH�GH�UpIpUHQFH��SHXW�GLIIpUHU�
GX�PRGH�GH�JDUGH�GpFODUp�GLUHFWHPHQW�SDU�OHV�SDUHQWV��(Q�SDUWLFXOLHU��HQ�FDV�
GH�UHFRXUV�j�XQ�DXWUH�PRGH�G·DFFXHLO�� OHV�SDUHQWV�GpFODUHQW�VRXYHQW� O·DXWUH�
PRGH�GH�JDUGH�SOXW{W�TX·HX[�PrPHV�FRPPH�PRGH�GH�JDUGH�KDELWXHO��PrPH�
VL��GDQV�OHV�IDLWV��O·HQIDQW�SDVVH�SOXV�GH�WHPSV�DYHF�HX[�DX�FRXUV�GH�OD�VHPDLQH��

/·HQTXrWH� )DPLOOH� HW� ORJHPHQWV� DERUGH� OD� TXHVWLRQ� GX� PRGH� GH� JDUGH� GH�
PDQLqUH�GLUHFWH��FRORQQH�PRGHV�GH�JDUGH�GpFODUpV�GDQV�O·()/�GX�WDEOHDX���WRXW�
FRPPH�OD�TXHVWLRQ�GH�V\QWKqVH�GH�O·HQTXrWH�0'*�����GRQW�OHV�UpVXOWDWV�VRQW�
G·DLOOHXUV�WUqV�SURFKHV�ELHQ�TX·LOV�SURYLHQQHQW�GH�GHX[�HQTXrWHV�GLIIpUHQWHV��

'H�SOXV�� OD� VFRODULVDWLRQ�Q·HVW�SDV� WUDLWpH�GH� OD�PrPH� IDoRQ�GDQV� OHV�GHX[�
DSSURFKHV�GHV�PRGHV�GH�JDUGH���GDQV�OHV�PRGHV�GH�JDUGHV�GpFODUpV��()/�����
HW�0'*������� O·pFROH�Q·HVW�SDV�SULVH�HQ�FRPSWH�SRXU�OHV�HQIDQWV�VFRODULVpV��
DORUV�TXH�O·pFROH�LQWHUYLHQW�GDQV�OH�FDOHQGULHU�GHV�HQIDQWV�VFRODULVpV�DX�PrPH�
WLWUH�TXH�OHV�DXWUHV�LQWHUYHQDQWV�GH�O·DFFXHLO�GH�O·HQIDQW��/·pFROH�SHXW�GRQF�rWUH�
OH�PRGH�GH�JDUGH�SULQFLSDO�FDOFXOp�G·XQ�HQIDQW�GH���DQV�

/·LQWHUURJDWLRQ�GLUHFWH�GDQV�O·()/�HVW�DLQVL�PRLQV�REMHFWLYH�TXH�O·XVDJH�G·XQ�FDOHQ�
GULHU��PDLV�FHWWH�HQTXrWH�SHUPHW�HQ�UHYDQFKH�GH�VDLVLU�OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�PRGHV�GH�
JDUGH�GpFODUpV�j�XQ�QLYHDX�UpJLRQDO��FH�TXH�QH�SHUPHW�SDV�O·HQTXrWH�0'*�����

J encadré 2

Garde des enfants de moins de 3 ans : le mode déclaré par les parents  
n’est pas toujours le mode principal

/·HQTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��()/��D�pWp�UpDOLVpH�SDU�O·,QVWLWXW�QDWLRQDO�GH�OD�VWDWLVWLTXH�HW�GHV�pWXGHV�pFRQRPLTXHV��,16((��HW�O·,QVWLWXW�QDWLRQDO�G·pWXGHV�GpPR�
JUDSKLTXHV��,1('��HQ�������DYHF�OD�SDUWLFLSDWLRQ�VFLHQWLÀTXH�HW�ÀQDQFLqUH�GH�OD�'5((6��&HWWH�HQTXrWH�D�pWp�DVVRFLpH�j�OD�FROOHFWH������GH�O·(QTXrWH�DQQXHOOH�GH�
UHFHQVHPHQW�GH�OD�SRSXODWLRQ��($5���(QYLURQ���������SHUVRQQHV�GH����DQV�RX�SOXV�DX��HU�MDQYLHU������RQW�UpSRQGX�DX�TXHVWLRQQDLUH�DXWR�DGPLQLVWUp�HQ�)UDQFH�
PpWURSROLWDLQH�GRQW�XQ�WLHUV�G·KRPPHV�HW�GHX[�WLHUV�GH�IHPPHV�

/H�TXHVWLRQQDLUH�SRUWH�VXU�OHV�VLWXDWLRQV�IDPLOLDOHV��XQLRQV�HW�HQIDQWV���O·RULJLQH�VRFLDOH��OHV�PRGHV�GH�JDUGH�GHV�MHXQHV�HQIDQWV��OD�PXOWL�UpVLGHQFH�HW�OD�GLVSHUVLRQ�JpRJUD�
SKLTXH�GH�OD�IDPLOOH��/HV�UpSRQVHV�LVVXHV�GX�EXOOHWLQ�LQGLYLGXHO�GX�UHFHQVHPHQW�GH�OD�SHUVRQQH�UpSRQGDQWH�DLQVL�TXH�FHOOHV�GHV�DXWUHV�PHPEUHV�GX�PpQDJH�DSSRUWHQW�GHV�
LQIRUPDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV��/D�SUpVHQWH�pWXGH�SRUWH�VXU�OHV�HQIDQWV�kJpV�GH�PRLQV�GH���DQV�DX����GpFHPEUH������YLYDQW�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GX�WHPSV�GDQV�OH�ORJHPHQW�
GDQV�OHTXHO�YLW�O·DGXOWH�UpSRQGDQW�j�O·HQTXrWH��$X�WRWDO��O·HQTXrWH�D�SHUPLV�GH�UHFXHLOOLU�GHV�LQIRUPDWLRQV�SRXU�HQYLURQ��������HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV��

J encadré 1

L’enquête Famille et logements (EFL) 2011

En %
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alors que ce mode d’accueil concerne 
moins d’un enfant sur dix en Picardie. 
/HV� DXWUHV� HQIDQWV� VRQW� FRQ¿pV�

habituellement à un grand-parent ou 
à un membre de la famille ou encore 
à un autre mode d’accueil (garde à 
domicile, baby-sitter). La garde par 
un membre de la famille est plus 
répandue en Alsace tandis que l’Île-
de-France se distingue par un recours 
plus fréquent aux autres modes de 
garde.

Une typologie des régions (enca-
dré 3), établie en fonction de la répar-
tition des modes de garde déclarés 
des enfants de moins de 3 ans, permet 
de distinguer quatre grands groupes 
de régions (tableau 1).

Les parents gardent  
plus souvent leurs enfants  
dans le Nord et le Nord-Est

Un premier groupe de régions du 
Nord et du Nord-Est (Champagne-
Ardenne, Lorraine, Nord - Pas-de-
Calais, Picardie) se distingue par une 
part d’enfants gardés par leurs parents 
plus importante que la moyenne. 
Dans le Nord - Pas-de-Calais, plus 
de trois enfants de moins de 3 ans sur 
cinq sont gardés habituellement par 
leurs parents. Dans toutes les autres 
régions de ce groupe, ce mode de 

garde concerne plus d’un enfant de 
moins de 3 ans sur deux (carte 2). 

Dans ce groupe, l’offre de places 
en établissements d’accueil ou chez 
les assistantes maternelle est proche 
de la moyenne nationale. Ainsi, 
la forte proportion des parents qui 
gardent leurs enfants n’est pas due à 
un manque de places d’accueil, mais 
sans doute au taux d’inactivité ou de 
chômage des parents. En effet, dans 
ces régions, les parents d’enfants de 
moins de 3 ans sont plus souvent 
inactifs ou au chômage2 que dans les 
autres régions. Dans le Nord - Pas-
de-Calais, 50 % des enfants de moins 
de 3 ans ont au moins un parent qui 
se déclare inactif ou au chômage et 
c’est le cas de 46 % des enfants en 
Champagne-Ardenne, contre 40 % 
en moyenne en France métropoli-
taine. Dans ces régions, la part des 
enfants de moins de 3 ans dont l’un 
GHV�SDUHQWV�EpQp¿FLH�GX�FRPSOpPHQW�
de libre choix d’activité (CLCA) à 
taux plein ou du complément option-
nel du libre choix d’activité (COL-
CA)3 est légèrement en dessous de la 
moyenne nationale. Le retrait « choi-
si » des parents du marché du travail 
pour s’occuper de leur enfant ne peut 
GRQF�SDV�H[SOLTXHU�VHXO�FHWWH�VSpFL¿-
cité régionale. D’ailleurs, la part des 
enfants gardés par leurs parents qui 

n’ont jamais travaillé est plus élevée 
que la moyenne. En particulier, dans 
le Nord - Pas-de-Calais, 21 % des en-
fants gardés par leurs parents ont un 
parent qui n’a jamais travaillé contre 
14 % en moyenne. 

Un recours élevé  
aux assistantes maternelles 
dans les milieux ruraux

Le deuxième groupe de régions 
se caractérise par un fort recours 
aux assistantes maternelles. Il se 
compose des régions de l’Ouest et 
du Centre (Auvergne, Bretagne, 
Bourgogne, Centre, Franche-Comté, 
Limousin, Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Poi-
tou-Charentes). Dans ces régions, 
en moyenne deux enfants de moins 
de 3 ans sur cinq sont gardés par une 
assistante maternelle (carte 3). Dans 
les Pays de la Loire, le recours aux 
assistantes maternelles est même plus 
répandu que la garde par les parents ; 
cette région est la seule exception 
nationale. 

L’offre théorique d’accueil4 chez 
les assistantes maternelles est parti-
culièrement élevée sur ces territoires. 
Du Limousin aux Pays de la Loire, 
entre 42 et 61 places chez les assis-
tantes maternelles sont offertes pour 
100 enfants de moins de 3 ans, alors 
que la moyenne nationale se situe à 
37 places5 offertes (Borderies, 2012). 
Ces régions ayant un fort recours 
aux assistantes maternelles se carac-
térisent par un poids plus important 
qu’en moyenne des milieux ruraux 
qui, contrairement aux zones urbaines, 
offrent moins de places en crèches. En 
effet, 43 % des familles ayant un en-
fant de moins de 3 ans vivant dans ces 
régions habitent dans une commune 
rurale de moins de 2 000 habitants 
contre en moyenne 25 % des familles 
de France métropolitaine. 

L’accueil en crèche est 
plus répandu dans les grandes 
zones urbaines

Le troisième groupe de régions, 
composé de l’Alsace, de l’Aquitaine, 
de l’Île-de-France, du Languedoc-
Roussillon, du Midi-Pyrénées, et 
du Rhône-Alpes, se démarque par 
une surreprésentation des enfants de 

���/HV�LQDFWLIV�VRQW�Gp¿QLV�
comme les personnes 

qui ne sont ni en emploi 

ni au chômage : hommes 

et femmes au foyer, 

étudiants, retraités, 

personnes en incapacité 

de travailler... Les femmes 

en congé maternité sont 

considérées comme 

actives. Les chômeurs 

�DX�VHQV�GX�UHFHQVHPHQW��
sont, d’une part, les 

personnes (de 15 ans 

RX�SOXV��TXL�VH�VRQW�
déclarées chômeurs 

(inscrits ou non à Pôle 

(PSORL��VDXI�VL�HOOHV�RQW�
déclaré explicitement 

ne pas rechercher de 

travail et, d’autre part, les 

personnes qui ne se sont 

déclarées spontanément 

ni en emploi, ni en 

chômage, mais qui ont 

néanmoins déclaré 

rechercher un emploi.

���/H�&/&$�j�WDX[�SOHLQ�
HW�OH�&2/&$�V¶DGUHVVHQW�
sous condition d’activité 

antérieure, aux parents 

de jeunes enfants qui ne 

travaillent pas.

4. L’offre théorique 

G¶DFFXHLO�FKH]�OHV�
assistantes maternelles 

correspond au nombre 

moyen de places pour 

lesquelles les assistantes 

maternelles sont agréées 

dans chaque département 

multiplié par le nombre 

d’assistantes maternelles 

en exercice à une date 

donnée. Les nombres 

de places théoriques 

par département sont 

sommés pour obtenir 

l’offre théorique régionale.

5. Ces taux sont un peu 

surestimés, car une partie 

des places sont occupées 

par des enfants de 3 ans 

et plus à des moments 

périscolaires.

J carte 2

Part des enfants de moins de 3 ans gardés  
habituellement par leurs parents

Note���/¶pFKDQWLOORQ�GH�O¶()/�Q¶HVW�SDV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�UpJLRQ�&RUVH�SULVH�GH�PDQLqUH�LVROpH�� 
(OOH�HVW�UHJURXSpH�LFL�DYHF�OD�UpJLRQ�3$&$�

Lecture���'DQV�OD�UpJLRQ�1RUG���3DV�GH�&DODLV��HQWUH������HW������GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�VRQW�
JDUGpV�KDELWXHOOHPHQW�HQ�VHPDLQH�SDU�OHXUV�SDUHQWV�

Champ���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�
Sources���(QTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��,16((�,1('�������

De 60 % à 62 %

De 54 % à moins de 60 %

'H������j�PRLQV�GH�����
'H������j�PRLQV�GH�����
De 40 % à moins de 45 %
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moins de 3 ans gardés en crèches 
(collectives, familiales…). Parmi 
ces régions, c’est en Île-de-France 
que l’accueil en crèches est le plus 
fréquent : plus d’un enfant sur cinq 
est gardé habituellement dans une 
crèche en semaine (carte 4). 

En Alsace, en Midi-Pyrénées ou 
en Rhône-Alpes, la majorité des fa-
milles ayant un enfant de moins de 
3 ans vivent dans des unités urbaines 
comptant entre 200 000 et 2 mil-
lions d’habitants. Les grandes zones 
urbaines sont, en effet, les mieux 
dotées en places offertes en struc-
tures d’accueil collectif et familial 
(Borderies, 2012). En Île-de-France 
24 places en accueil collectif6 sont 
offertes pour 100 enfants de moins 
de 3 ans, et 18 places en Midi-Pyré-
nées, contre 15 places en moyenne 
en France métropolitaine.

L’absence d’assistantes 
maternelles est compensée 
par les autres modes de garde

Un quatrième groupe est consti-
tué de la région PACA et de la Corse 
qui se distinguent par un très faible 
recours aux assistantes maternelles : 
moins d’un enfant de moins de 3 ans 
sur cinq est gardé par une assistante 
maternelle. Ces régions sont, en effet, 
celles où l’offre de places chez les 
assistantes maternelles pour 100 en-
fants de moins de 3 ans est la plus 
faible, à savoir moins de 20 places 
offertes contre 37 places en moyenne 
pour 100 enfants de moins de 3 ans 
en France métropolitaine.

Par conséquent, les autres solu-
tions de garde sont plus utilisées 
que dans les autres régions, et no-
tamment la garde par les parents 
et l’accueil collectif ou familial en 
crèches. D’ailleurs, dans ce groupe 
de régions, l’offre de places en             
accueil collectif est élevée : entre 
17 et 19 places pour 100 enfants 
sont offertes contre 15 places en 
moyenne. Dans ces régions, les 
enfants de moins de 3 ans sont 
plus souvent gardés en crèches que 
FRQ¿pV�j�XQH�DVVLVWDQWH�PDWHUQHOOH��
ce qui est l’inverse dans les autres 
régions de France métropolitaine, 
l’Île-de-France exceptée.

J carte 4

Part des enfants de moins de 3 ans gardés  
habituellement dans un établissement d’accueil  
collectif ou familial

Note���/¶pFKDQWLOORQ�GH�O¶()/�Q¶HVW�SDV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�UpJLRQ�&RUVH�SULVH�GH�PDQLqUH�LVROpH�� 
(OOH�HVW�UHJURXSpH�LFL�DYHF�OD�UpJLRQ�3$&$�

Lecture���'DQV�OD�UpJLRQ�ÌOH�GH�)UDQFH��VHORQ�OHV�SDUHQWV�HQWUH������HW������GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�
GH���DQV�VRQW�JDUGpV�KDELWXHOOHPHQW�HQ�VHPDLQH�GDQV�XQ�pWDEOLVVHPHQW�G¶DFFXHLO�FROOHFWLI�RX�IDPLOLDO�

Champ���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�
Sources���(QTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��,16((�,1('�������

De 20 % à 23 %

De 15 % à moins de 20 %

De 10 % à moins de 15 %

De 9 % à moins de 10 %

De 7 % à moins de 9 %

J carte 3

Part des enfants de moins de 3 ans gardés  
habituellement par une assistante maternelle 

Note���/¶pFKDQWLOORQ�GH�O¶()/�Q¶HVW�SDV�UHSUpVHQWDWLI�GH�OD�UpJLRQ�&RUVH�SULVH�GH�PDQLqUH�LVROpH��(OOH�
HVW�UHJURXSpH�LFL�DYHF�OD�UpJLRQ�3$&$�

Lecture���(Q�%UHWDJQH��VHORQ�OHV�SDUHQWV��HQWUH������HW������GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�VRQW�
JDUGpV�KDELWXHOOHPHQW�HQ�VHPDLQH�SDU�XQH�DVVLVWDQWH�PDWHUQHOOH�

Champ���(QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�
Sources���(QTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��,16((�,1('�������

De 40 % à 47 %

De 33 % à moins de 40 %

De 27 % à moins de 33 %

De 20 % à moins de 27 %

De 7 % à moins de 20 %

6. Cette offre théorique 

est calculée à partir 

du nombre de places 

en crèches collectives, 

familiales, en structures 

multi-accueil et dans 

les haltes-garderies 

rapporté au nombre 

d’enfants de moins de 

3 ans de la région. Bien 

que les haltes-garderies 

puissent accueillir des 

enfants de plus de 3 ans, 

la totalité des places 

dans ces structures ont 

été retenues dans ce 

calcul. Par ailleurs, les 

places dans les jardins 

d’enfants, qui accueillent 

des enfants de 3 à 6 ans, 

ne sont pas prises  

en compte.
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La majorité des enfants 
scolarisés à 2 ans vont  
à l’école uniquement le matin

Les enfants de 2 ans peuvent être 
inscrits à l’école maternelle sous 
certaines conditions et dans la limite 
des places disponibles. Dans l’en-
quête Famille et logements, 16 % 
des enfants de 2 ans sont scolarisés7 
en France métropolitaine. Les taux 
de scolarisation varient selon les 
régions. C’est dans le Nord - Pas-de-
Calais et en Bretagne que les enfants 
de 2 ans vont le plus à l’école. À 
l’opposé, l’Île-de-France et l’Alsace 
ont les taux de scolarisation à 2 ans 
les plus faibles.

En moyenne, 58 % des enfants 
scolarisés à 2 ans fréquentent l’école 
maternelle uniquement le matin. En 
Auvergne et en Rhône-Alpes, la sco-
larisation à mi-temps est très répan-
due, et plus de 7 enfants scolarisés à 
2 ans sur 10 vont à l’école seulement 
le matin (carte 5). En revanche, en Île-
de-France et dans la région PACA, où 
les taux de scolarisation à 2 ans sont 
très faibles, cette pratique est moins 
fréquente et seul un tiers des enfants 
scolarisés à 2 ans va à l’école unique-
ment le matin. 

En dehors de l’école, les enfants 
scolarisés uniquement le matin sont 
deux fois plus souvent gardés par 
une assistante maternelle par rapport 
à ceux allant à l’école toute la jour-
QpH�� /HV� VSpFL¿FLWpV� UpJLRQDOHV� VH�
YpUL¿HQW� SRXU� OD� JDUGH� SpULVFRODLUH�
des enfants de 2 ans scolarisés. Dans 
la région du Nord - Pas-de-Calais, 
comme les enfants non scolarisés, 
les enfants scolarisés sont aussi plus 
souvent gardés par leurs parents que 
dans les autres régions. Et en Bre-
tagne et dans les Pays de la Loire, où 
le recours aux assistantes maternelles 
est très répandu, les enfants scolarisés 
à 2 ans sont plus souvent gardés chez 
une assistante maternelle.                    J

Pour en savoir plus

��$QDQLDQ�6���5REHUW�%REpH�,���������©�0RGHV�GH�JDUGH�HW�G·DFFXHLO�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�
GH���DQV�HQ������ª��Études et Résultats��'5((6��Q�������IpYULHU�

��%RUGHULHV�)���������©�/·RIIUH�G·DFFXHLO�FROOHFWLI�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ������ª��
Études et Résultats��'5((6��Q�������MXLQ��

��%RUGHULHV�)���������©�/·RIIUH�G·DFFXHLO�FROOHFWLI�GHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV�HQ������ª��
Document de travail, Série statistiques��'5((6��Q�������RFWREUH��

��/HJHQGUH�(���*DURXVWH�0���������©�/HV�HQIDQWV�VFRODULVpV�j���DQV�YRQW�j�O·pFROH�VXUWRXW�OH�
PDWLQ�HW�UDUHPHQW�O·DSUqV�PLGL�ª��Études et résultats��'5((6��Q�������RFWREUH��

��2EVHUYDWRLUH�QDWLRQDO�GH�OD�SHWLWH�HQIDQFH��������©�/·DFFXHLO�GX�MHXQH�HQIDQW�HQ������ª��
Données statistiques��&1$)�

��9DQRYHUPHLU�6���������©�/·DFFXHLO�GHV�MHXQHV�HQIDQWV���D[H�PDMHXU�GH�OD�SROLWLTXH�IDPL�
OLDOH�IUDQoDLVH�GHSXLV�OHV�DQQpHV������ª��Dossiers Solidarité et Santé��'5((6��Q������DR�W�

J carte 5

Nombre d’enfants allant à l’école uniquement le matin 
pour 100 enfants scolarisés à 2 ans

Note���'DQV�OHV�UpJLRQV�QRQ�FRORUpHV��$OVDFH��&RUVH��/LPRXVLQ���O¶LQIRUPDWLRQ�Q¶HVW�SDV�VLJQL¿FDWLYH�
FDU�OHV�HIIHFWLIV�G¶HQIDQWV�VFRODULVpV�j���DQV�QH�VRQW�SDV�VXI¿VDQWV�

Lecture���'DQV�OD�UpJLRQ�$TXLWDLQH��HQWUH����HW����HQIDQWV�VXU�����HQIDQWV�VFRODULVpV�j���DQV�YRQW� 
j�O¶pFROH�XQLTXHPHQW�OH�PDWLQ�

Champ���(QIDQWV�GH���DQV�VFRODULVpV�HQ�)UDQFH�PpWURSROLWDLQH�
Sources���(QTXrWH�)DPLOOH�HW�ORJHPHQWV��,16((�,1('�������

(QWUH����HW����HQIDQWV

Entre 60 et 69 enfants

Entre 50 et 59 enfants

Entre 32 et 49 enfants

7. Le taux de 

scolarisation des enfants 

de 2 ans publié  

par le ministère  

de l’Éducation nationale  

est de l’ordre de 14 %  

à la rentrée  

de septembre 2010.  

Mise à part 

les différences 

méthodologiques  

de collecte, l’écart 

observé peut en partie 

s’expliquer par les 

rentrées scolaires 

différées entre septembre 

et janvier puisque 

l’enquête Famille  

et logements s’est 

déroulée pendant le mois 

de janvier 2011.
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