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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

RÉSUMÉ 

Contexte 
Au cours des dernières décennies, les taux d'emploi ont constamment augmenté en 
Europe, en raison notamment de l'évolution du comportement des femmes sur le marché 
du travail. La forte progression de l'emploi des femmes a permis de réduire l'écart entre les 
sexes au niveau du taux d'emploi: il est passé de près de 18 points de pourcentage en 
2000 à 12,2 en 2012. Le taux accru d'activité féminine a placé le thème de la conciliation 
du travail et de la vie de famille en haut  de la liste des priorités de l'agenda social 
européen. En outre, au cours des dernières décennies, les programmes d'aide aux familles 
ont considérablement changé d'orientation. Au lieu de se limiter à procurer des prestations 
en espèces au bénéfice de familles dans le besoin, ils prévoient désormais également des 
services d'accueil de la petite enfance et des dispositions en matière d'aménagement du 
temps de travail, notamment un congé parental. L'étendue de l'implication des pouvoirs 
publics diffère toutefois fortement entre les États membres de l'Union, tant en termes de 
générosité que de spécificité des mesures. 

But 

Ce document a pour but de décrire la situation en 2011 et d'illustrer l'évolution des 
infrastructures d'accueil dans les différents États membres de l'Union, en mettant l'accent 
sur les services destinés aux jeunes enfants. Il semble que plusieurs pays s'efforcent 
actuellement de renforcer la compatibilité de leur infrastructure d'accueil avec les exigences 
du modèle du travailleur adulte. Dans le même temps, l'Union européenne affiche pourtant 
toujours des situations très diverses: si le modèle de l'homme soutien de famille a 
beaucoup pâli, il est toujours loin d'être remplacé par le modèle du travailleur adulte et par 
une répartition équitable du travail rémunéré et non rémunéré entre les genres. 

Principales conclusions 

Il apparaît que dix États membres de l'Union (la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la 
France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la 
Suède2) atteignent l'objectif de Barcelone de prévoir des places d'accueil pour 33 % des 
enfants de zéro à deux ans. En outre, dix autres États membres de l'Union (l'Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l'Estonie, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la 
Slovénie et la Suède) atteignent l'objectif de Barcelone de prévoir des places d'accueil pour 
90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, ou obtiennent du 
moins des résultats plutôt élevés. 

Les statistiques disponibles révèlent également que les structures officielles ne fonctionnent 
pas toujours à temps plein (ou au moins pendant 30 heures ou plus par semaine). Les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni en particulier recourent abondamment aux services de garde 
d'enfants à temps partiel. Il s'avère en outre que les "autres arrangements" (impliquant 
la famille et les amis) constituent un complément important aux modalités officielles 
d'accueil des jeunes enfants. 

Seule une poignée de pays, ceux du nord de l'Europe en étant l'exemple le plus connu, ont 
mis en place un système de services d'accueil de la petite enfance qui semble reposer sur 

2 Pour le classement, voir les tableaux fournis dans la note. 
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"La conciliation des vies professionnelle et privée" en s'attardant sur le rôle des structures  
d'accueil de la petite enfance 

l'hypothèse que pères et mères seront impliqués pleinement dans le marché du travail. Il 
se peut que l'un des problèmes fondamentaux du programme de conciliation provienne du 
fait que la politique d'accueil ne peut que dans une certaine mesure être revue en 
l'orientant vers l'emploi. Si les politiques budgétaires et de sécurité sociale s'articulent de 
plus en plus autour d'un relèvement du taux d'emploi, les politiques d'accueil peuvent être 
guidées par d'autres facteurs également, comme le taux de fertilité, les valeurs 
familiales et le bien-être de l'enfant, qui ne concordent pas forcément avec une hausse 
du taux d'emploi des femmes. 

Pourtant, malgré toutes les difficultés, il semble exister un certain consensus sur 
l'importance de disposer de services de garde d'enfants à un prix abordable dans le 
contexte d'un modèle du travailleur adulte qui soit équitable entre les sexes. Disposer de 
services d'accueil de qualité permettrait d'éviter les compromis entre, d'une part une 
facilitation de l'accueil des jeunes enfants et, d'autre part, une stimulation de l'offre de 
main-d'œuvre, ce qui aurait des répercussions positives sur les taux d'activité des femmes 
et sur la hausse des taux de fertilité, car le coût d'un enfant en termes de revenus et de 
possibilités de carrière serait ainsi diminué. En fait, le taux d'activité en hausse a été un 
facteur décisif dans la formulation des objectifs de Barcelone en matière d'accueil de la 
petite enfance, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi. Les résultats du tour 
d'horizon laissent entendre que le remaniement des infrastructures d'accueil restera une 
priorité politique importante dans un avenir proche également. 

INTRODUCTION 

Contexte 

Au cours des dernières décennies, les taux d'emploi ont constamment augmenté en 
Europe, en raison surtout de l'évolution du comportement des femmes sur le marché 
du travail. La forte progression de l'emploi des femmes a permis de réduire l'écart entre 
les sexes au niveau du taux d'emploi: il est passé de près de 18 points de pourcentage en 
2000 à 12,2 en 2012 (calculs fondés sur l'EU27). Ce changement a été décrit par Jane 
Lewis comme l'essor du modèle du travailleur adulte (Lewis 2001). Le modèle de 
l'homme soutien de famille, qui va de pair avec une répartition du travail rémunéré et non 
rémunéré selon le genre, ne cadre plus avec le comportement d'une proportion significative 
de ménages. Le modèle du travailleur adulte, qui repose sur le principe que les femmes 
sont aussi actives que les hommes sur le marché du travail, fait désormais plutôt office de 
cadre normatif, orientant à la fois le comportement de chaque homme et de chaque femme 
sur le marché du travail et les mesures politiques prises aux niveaux national et 
international. 

Le taux accru de participation des femmes a placé le thème de la conciliation du travail 
et de la vie de famille en haut de la liste des priorités de l'agenda social européen. Au 
niveau des États membres de l'Union, cette augmentation a considérablement modifié 
l'orientation des programmes d'aide aux familles au cours de la dernière décennie. Au lieu 
de se limiter à des prestations en espèces au bénéfice de familles dans le besoin, les 
programmes d'aide aux familles incluent désormais également des services d'accueil 
des jeunes enfants et des dispositions en matière d'aménagement du temps de travail, 
comme le congé parental. L'étendue de l'implication des pouvoirs publics diffère toutefois 
fortement entre les États membres de l'Union, tant en termes de générosité que de 
spécificité des mesures. Certains pays mettent par exemple en œuvre des systèmes 
élaborés de congé parental, tandis que d'autres privilégient un soutien financier et/ou des 
services d'accueil de la petite enfance. Si l'idée générale est tous les cas de soutenir les 
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"La conciliation des vies professionnelle et privée" en s'attardant sur le rôle des structures  
d'accueil de la petite enfance 

permettant aux femmes et aux hommes de concilier leurs responsabilités professionnelles, 
familiales et éducatives, découlant de la garde d'enfants" (92/241/CEE). Dix ans plus tard, 
lors du sommet de Barcelone de 2002, les buts ont été formulés plus explicitement et 
des objectifs à atteindre ont été fixés concernant les services de garde d'enfants. 
Confirmant l'objectif du plein emploi, le Conseil européen est convenu que les États 
membres doivent supprimer les obstacles qui découragent les femmes d'intégrer le marché 
du travail et, compte tenu de la demande de services de garde d'enfants et des 
caractéristiques nationales de l'offre, s'efforcer de fournir à l'horizon 2010 des services 
d'accueil pour au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire et 33 % des enfants de moins de trois ans. Pourtant, de nombreux États 
membres de l'Union sont toujours loin d'atteindre les objectifs de Barcelone en matière de 
garde d'enfants. La situation réelle est résumée aux graphiques 1 à 4. 

1.1	 Fréquentation des services d'accueil par des enfants de zéro 
à deux ans 

Le graphique 1 illustre la fréquentation des services d'accueil par le plus jeune groupe 
d'âge, sur la base des statistiques EU-SILC pour l'année 2011. Cette source de données 
prend en considération les enfants confiés à des structures officielles ou faisant l'objet 
d'autres dispositions, en pourcentage de l'ensemble des enfants de la même tranche d'âge. 
Les structures officielles comprennent les services suivants: enseignement préscolaire ou 
équivalent, scolarité obligatoire, services de garde dans un centre d'accueil en dehors des 
heures de cours, crèche collective ou autre centre d'accueil de jour, dont la garde en milieu 
familial, et les gardiennes professionnelles agréées. Les "autres dispositions" renvoient à la 
prise en charge par des membres de la famille, des voisins ou des gardiennes non agréées. 

Graphique 1 : Fréquentation des structures d'accueil officielles par des enfants de 
zéro à deux ans, 2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, age group 0-2 Pourcentage d'enfants de zéro à deux ans 
Total Total 
Barcelona target Objectif de Barcelone 
Le recours à des services d'accueil officiels est l'indicateur le plus important pour apprécier 
l'offre de services de garde d'enfants dans les différents États membres. Compte tenu de 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

cet indicateur, il ressort que 10 États membres de l'Union (la Belgique, le Danemark, 
l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie 
et la Suède) atteignent déjà l'objectif de Barcelone. Le bas du classement est occupé par la 
Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, et avec un score de 5 % ou 
moins. 

Les structures officielles ne représentent toutefois qu'une partie du tableau. Les parents 
peuvent se tourner vers d'autres structures, informelles, pour trouver une réponse à 
leur demande de services de garde d'enfants. Afin de dresser un tableau plus complet du 
recours à des services de garde d'enfants, le graphique 2 combine les informations 
relatives aux structures officielles du graphique 1 avec des données sur les "autres 
dispositions". Ce terme renvoie à la prise en charge des enfants par des membres de la 
famille, des voisins ou des gardiennes non agréées. Précisons que la somme des scores 
obtenus aux niveaux des structures officielles et des dispositions informelles peut dépasser 
la barre des 100 %, puisque les parents combinent parfois différents types de services pour 
couvrir une journée de travail complète. 

Le tableau révèle que des États membres comme le Luxembourg, les Pays-Bas, le 
Portugal, le Royaume-Uni et la Slovénie, et obtiennent des scores relativement élevés par 
rapport aux structures officielles mais semblent combiner ces services avec un système 
d'autres dispositions tout aussi bien développé.  Chypre, la Grèce et l'Italie, et combinent 
un score moyen pour les structures officielles avec un score bien plus élevé pour les autres 
dispositions, tandis qu'un certain nombre de pays qui obtiennent un score faible pour les 
structures officielles figurent en haut du classement pour les modalités informelles. Cela 
vaut en particulier pour la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la 
Slovaquie. Seuls trois pays, le Danemark, la Finlande et la Suède ne semblent pas 
combiner structures officielles et prise en charge assurée par des amis et de la famille. 
L'Allemagne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie obtiennent un score inférieur à 25 % tant 
pour les structures officielles que pour les autres dispositions. 

Graphique 2: Fréquentation des structures d'accueil officielles et d'autres types 
de structures par des enfants de zéro à deux ans, 2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, age group 0-2 Pourcentage d'enfants de zéro à deux ans 
Formal care Structures officielles 
Other types of care Autres dispositions 
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"La conciliation des vies professionnelle et privée" en s'attardant sur le rôle des structures  
d'accueil de la petite enfance 

L'aspect "temps" des structures est un autre point important dans la vie des parents qui 
travaillent (à temps plein). Le graphique 3 fournit certaines informations quant au nombre 
d'heures de fréquentation des structures officielles. Il semble qu'au Danemark, en 
Slovénie et au Portugal, la plupart des services officiels d'accueil de la petite enfance sont 
utilisés à raison de 30 heures ou plus par semaine. Au Danemark en particulier, le droit 
social aux services de garde d'enfants semble se traduire par un taux élevé de couverture à 
temps plein. Dans d'autres pays, les structures à temps partiel sont bien plus courantes. 
Aux Pays-Bas, les services d'accueil sont disponibles à temps plein, mais le recours à ceux
ci peut se limiter à quelques jours par semaine, ce qui reflète le taux élevé d'emploi à 
temps partiel dans ce pays. Par conséquent, 6 % seulement des enfants sont confiés à des 
structures officielles à temps plein. Au Royaume-Uni également, les mères qui travaillent 
sont souvent employées à temps partiel, ce qui cadre avec la forte utilisation à temps 
partiel de services de garde d'enfants. 

Graphique 3: Fréquentation de structures d'accueil officielles par des enfants de 
zéro à deux ans, par nombre d'heures, 2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, age group 0-2 Pourcentage d'enfants de zéro à deux ans 
1-29h. De 1 à 29 heures 
30h. and more 30 heures et plus 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

1.2	 Fréquentation de services d'accueil par des enfants ayant 
entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire 

Graphique 4: Fréquentation de structures d'accueil officielles par des enfants 
ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, 2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, 3-compulsory school age Pourcentage d'enfants ayant entre trois ans et l'âge de 

la scolarité obligatoire 
Total Total 
Barcelona target Objectif de Barcelone 

Le graphique 4 fournit des données sur la fréquentation de services de garde officiels et 
autres par des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire. En vertu de 
l'objectif de Barcelone, le taux de couverture réel devrait s'élever à au moins 90 %. En 
prenant à nouveau le taux de fréquentation des structures officielles comme indicateur le 
plus important pour évaluer la disponibilité de services de garde d'enfants, il apparaît que 
10 des États membres de l'Union atteignent l'objectif de Barcelone ou obtiennent du 
moins un score relativement élevé: l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, la 
France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède,. Les autres pays 
affichent un résultat d'au moins 50 %, à l'exception de la Pologne et de la Roumanie. 
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"La conciliation des vies professionnelle et privée" en s'attardant sur le rôle des structures  
d'accueil de la petite enfance 

Graphique 5: Fréquentation de structures d'accueil officielles et autres par des 
enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, 2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, 3-compulsory school age Pourcentage d'enfants ayant entre trois ans et l'âge de 

la scolarité obligatoire 
Formal care Structures officielles 
Other types of care Autres dispositions 

Par rapport aux scores du graphique 1, il semble que le recours aux structures officielles 
de prise en charge s'intensifie à mesure que l'enfant grandit. Bien entendu, cela est dû en 
grande partie à l'inclusion de services préscolaires dans la catégorie des structures 
officielles, et au taux élevé de couverture de ces services pour enfants ayant entre trois ans 
et l'âge de la scolarité obligatoire. Rappelons toutefois que dans la plupart des pays, l'école 
maternelle ne fonctionne qu'à temps partiel, en conséquence de quoi les parents qui 
travaillent ont toujours besoin de structures de garde supplémentaires, qui peuvent être 
bien moins fréquentes. En plus de services préscolaires, d'autres modalités sont 
importantes pour concilier les responsabilités professionnelles et la garde des enfants. Le 
graphique 5 fournit de plus amples informations à ce sujet. Le recours à d'autres 
modalités est quasi nul dans quatre pays seulement (au Danemark, en Finlande, en 
Lettonie et en Suède); il avoisine souvent 30 à 40 % ailleurs. Il est même supérieur à 
50 % dans deux pays - les Pays-Bas et la Roumanie. Apparemment, dans ces pays, ce 
sont des proches, des voisins et des amis qui permettent en grande partie de concilier 
l'organisation de services préscolaires avec une journée de travail à temps plein.  
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Graphique 6: Fréquentation de structures d'accueil officielles par des enfants 
ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire, par nombre d'heures, 
2011 

Source: EU SILC 2011 
% of children, 3-compulsory school age Pourcentage d'enfants ayant entre trois ans et l'âge de 

la scolarité obligatoire 
1-29h. De 1 à 29 heures 
30h. and more 30 heures et plus 

Enfin, le graphique 6 illustre la fréquentation de structures d'accueil officielles par nombre 
d'heures. Il ressort que dans un grand nombre de pays (Bulgarie, Danemark, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Slovaquie et Slovénie), les structures 
officielles sont dans une grande mesure organisées à temps plein (ou du moins à raison 
d'au moins 30 heures par semaine). Dans l'Union, ce sont le Danemark, l'Estonie et la 
Slovénie qui affichent les taux les plus élevés de prise en charge d'enfants ayant entre trois 
ans et l'âge de la scolarité obligatoire par des structures officielles à raison d'au moins 
30 heures par semaine. En Estonie, la plupart des établissements d'accueil préscolaire 
ouvrent de 7 heures à 18 ou 19 heures. Citons également la Slovaquie, où la plupart des 
jardins d'enfants fonctionnent à temps plein: les heures d'ouverture habituelles sont de 
6 h 30 à 17 heures. En revanche, d'autres pays ont organisé les structures d'accueil 
officielles sur une base de temps partiel, les cas les plus extrêmes étant ceux du 
Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Irlande. Au Royaume-Uni, rares sont les jardins 
d'enfants installés dans des écoles qui ouvrent durant des plages horaires plus longues en 
plus des places à temps partiel disponibles (12,5 heures par semaine pour les trois
quatre ans). En Irlande, les enfants entrent à l'école primaire à l'âge de quatre ans, 
l'horaire habituel étant de 9 heures à 13 heures pendant les deux premières années. Aux 
Pays-Bas, la plupart des enfants de trois ans fréquentent soit des garderies qui n'offrent 
que deux matinées par semaine, soit des structures d'accueil à temps partiel. Après leur 
quatrième anniversaire, les enfants commencent l'école primaire, qui n'ouvre toutefois 
qu'environ 25 heures par semaine (voir Plantenga et Remery 2009). 
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"La conciliation des vies professionnelle et privée" en s'attardant sur le rôle des structures  
d'accueil de la petite enfance 

1.3 Le contexte des services d'accueil de la petite enfance 

Si les informations relatives à l'utilisation de services de garde d'enfants sont utiles pour 
évaluer l'importance relative de cette politique de conciliation en particulier, elles ne 
permettent pas de répondre à la question de savoir si la demande est intégralement 
satisfaite. La demande réelle pour des services de garde d'enfants est influencée par 
le taux d'activité des parents (mères), par les niveaux de chômage, par la durée du congé 
parental, par les heures d'ouverture des écoles et par la disponibilité de solutions 
alternatives telles que les grands-parents et/ou d'autres dispositions (informelles). En 
Finlande, par exemple, le taux de couverture par les structures officielles pour la tranche 
d'âge la plus jeune est de 26 %, d'après le graphique 1, soit bien en-deçà de l'objectif de 
Barcelone, fixé à 33 %. Pourtant, les structures d'accueil n'y sont pas en pénurie. En fait, 
depuis 1990, les enfants finlandais de moins de trois ans disposent d'une place garantie en 
crèche municipale, indépendamment du statut professionnel de leurs parents. En 1996, ce 
droit a été étendu à tous les enfants d'âge préscolaire. Ce droit complète le régime 
d'allocation de garde d'enfant à domicile, qui permet à un parent de rester à la maison pour 
s'occuper de son enfant jusqu'à son troisième anniversaire, tout en bénéficiant d'une totale 
sécurité de l'emploi. En raison notamment de la popularité de l'option de prise en charge à 
domicile, l'offre de services d'accueil publics satisfait la demande en la matière depuis le 
début des années 1990 (Plantenga et Remery 2009). 

Si nous combinons les données des graphiques 1 à 6 avec les informations relatives au 
système national d'accueil et de scolarité des enfants, nous pouvons considérer que les 
services de garde d'enfants sont assimilés à un droit social au Danemark, en Finlande 
et en Suède. Les politiques semblent également tendre vers une couverture totale dans 
quelques autres pays, notamment la Belgique, la France, la Norvège et la Slovénie. La 
Slovénie, par exemple, affiche un taux de couverture plutôt élevé au niveau des services 
d'accueil. Contrairement à de nombreux autres pays d'Europe orientale et centrale qui ont 
connu une transition économique et politique à la fin du siècle dernier, la disponibilité des 
services d'accueil publics n'y a pas diminué après la transition. La plupart des femmes 
choisissent de rester à la maison pendant un an (en prenant la durée maximale de congé 
de maternité/congé parental) et de reprendre ensuite un travail à temps plein. La France 
nous donne un exemple différent. Depuis longtemps déjà, le système d'accueil de la petite 
enfance y offre une couverture quasi-totale des enfants de deux à trois ans ayant des 
parents qui travaillent, ainsi que des heures d'ouverture relativement longues, presque 
compatibles avec un emploi à temps plein. 

Dans d'autres pays, les services d'accueil sont toujours en pénurie mais on observe un 
mouvement vers une meilleure couverture en matière d'accueil de la petite 
enfance. Cela vaut en particulier pour l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et. 
Aux Pays-Bas, par exemple, les services de garde d'enfants se sont multipliés, surtout 
depuis le milieu des années 1990. Depuis 2005, la structure financière est entraînée par la 
demande, ce qui, en principe, devrait être compatible avec une couverture intégrale 
(Plantenga et Remery 2009; Plantenga 2012). Le niveau de couverture augmente 
également en Autriche, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg et au 
Portugal, quoiqu'à un rythme moins soutenu et/ou à partir d'un point de départ 
relativement bas. En Italie, par exemple, la pénurie de services officiels d'accueil de la 
petite enfance s'explique en particulier par la faiblesse de son régime de protection sociale, 
davantage fondé sur les transferts financiers que sur l'offre de services en nature (Ferrera 
1996; Bettio et al. 2006) Une mentalité nouvelle et plus positive vis-à-vis des structures 
officielles de ce type se propage toutefois, se traduisant par une offre accrue de centres 
d'accueil de jour, quoique qu'à un rythme extrêmement lent. 
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guidées par des facteurs différents, tels que le taux de fertilité, les valeurs familiales et le 
bien-être de l'enfant. Bien que les politiques menées dans ces domaines ne puissent, par 
définition, pas contredire les éléments liés au marché du travail, elles peuvent donner lieu à 
des compromis entre, d'une part, une facilitation de l'accueil des enfants et, d'autre part, 
une stimulation de l'offre de main-d'œuvre. Ce constat soulève la question de la conception 
optimale des infrastructures d'accueil: comment concilier l'intérêt de la famille, du marché 
et de l'État d'une manière à la fois efficace et juste d'un point de vue social, 
démographique et économique.  

Pourtant, malgré toutes les difficultés, il semble exister un certain consensus quant à 
l'importance de disposer de services de garde d'enfants à un prix abordable dans le 
contexte d'un modèle du travailleur adulte qui soit équitable pour les deux sexes. La 
disponibilité de services d'accueil de qualité paraît permettre d'éviter des compromis entre 
une facilitation de l'accueil des jeunes enfants et une stimulation de l'offre de main-
d'œuvre, car elle a des répercussions positives sur les taux d'activité des femmes et sur la 
hausse des taux de fertilité, en diminuant le coût d'un enfant en termes de revenus et de 
possibilités de carrière. En fait, le taux d'activité en hausse a été un facteur décisif dans 
la formulation des objectifs de Barcelone en matière d'accueil de la petite enfance, dans le 
cadre de la stratégie européenne pour l'emploi. Les résultats de ce tour d'horizon suggèrent 
que le remaniement des infrastructures d'accueil restera une priorité politique 
importante, dans un avenir proche également. 
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ANNEXE 

Liste des abréviations des noms de pays: 

AT Autriche 

BE Belgique 

BG Bulgarie 

CY Chypre 

CZ République tchèque 

DE Allemagne 

DK Danemark 

EE Estonie 
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EL Grèce 

ES Espagne 

FI Finlande 

FR France 

HR Croatie 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IT Italie 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 

SE Suède 

SL Slovénie 

SK Slovaquie 

UK Royaume-Uni 

UE Union européenne 
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Les services publics d'accueil de la petite enfance dans l'Union européenne: le modèle néerlandais 

l'accueil de la petite enfance n'est plus occupé que par des prestataires privés, à but 
lucratif ou non lucratif, qui se livrent concurrence. 
But 

Cette étude a pour but d'évaluer la croissance, la qualité et la rentabilité du secteur 
néerlandais de la petite enfance depuis l'introduction de la loi de 2005 en la matière, en 
fonction de la mise en œuvre des objectifs de Barcelone.  

Principales conclusions 

Ce virage politique a induit une énorme croissance du secteur néerlandais de l'accueil des 
jeunes enfants, en conséquence de quoi les Pays-Bas ont atteint à l'horizon 2008 les 
objectifs de Barcelone concernant le groupe d'âge le plus jeune. Pour le groupe plus âgé, 
les données nationales sont difficiles à évaluer à cause de l'interaction avec le système 
scolaire. Pourtant, une évaluation qualitative nous permet raisonnablement d'affirmer qu'à 
l'âge de trois ans, la plupart des enfants sont confiés soit à des structures d'accueil soient à 
des garderies, tandis qu'à quatre ans, ils sont presque tous inscrits à l'école (pré-)primaire.  

L'accueil de la petite enfance est principalement perçu comme un instrument permettant de 
relever le taux de participation des femmes au marché du travail. La qualité globale 
est plutôt médiocre, peut-être en raison, notamment, de cette orientation particulière. La 
rentabilité du système semble elle aussi problématique, à cause de l'incitant implicite à 
vendre des produits d'ensemble pour le plus grand nombre d'heures possible. 

La politique actuelle s'emploie surtout à maîtriser les dépenses. Bien qu'un débat éclate 
de temps à autre à propos des faiblesses du système de marché, il n'est guère prévu de 
revoir en profondeur l'actuelle loi sur l'accueil de la petite enfance au cours des prochaines 
années. La qualité ne constitue pas non plus une préoccupation majeure. Peut-être le 
manque d'attention accordé à la qualité de l'accueil de la petite enfance peut-il s'expliquer 
en partie par le fait qu'aux Pays-Bas, les services de garde d'enfants sont surtout utilisés à 
temps partiel. Ces services sont toujours considérés principalement comme un instrument 
du marché du travail et non comme un dispositif susceptible de contribuer au 
développement de l'enfant. Les questions liées au développement de l'enfant sont plutôt 
abordées dans le cadre du système éducatif. 

INTRODUCTION 

Contexte 

L'accueil institutionnalisé de la petite enfance est apparu relativement tard aux Pays-Bas. À 
la fin des années 1980, les Pays-Bas affichaient d'ailleurs, avec l'Irlande et le Royaume-Uni, 
le niveau le plus bas de services institutionnalisés de garde d'enfants dans l'Union 
européenne (Moss, 1990). Il a fallu attendre les années 1990 pour voir augmenter le 
nombre de places. À ce propos, une mesure (financière) importante a été la mesure de 
stimulation des services d'accueil de la petite enfance, introduite par le 
gouvernement en 1990 (Plantinga et al., 2010; Verschuur et al., 2005). À cette époque, on 
mettait l'accent sur l'importance des structures de marché fortes et sur la 
déréglementation. 

Pour le secteur de l'accueil des jeunes enfants, cela signifiait que la politique devait 
s'articuler autour d'un partenariat public-privé. De concert avec le gouvernement central, 
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2.1 Évolution du côté de l'offre 

L'introduction de tarifs fondés sur le revenu a renforcé l'accessibilité économique des 
services d'accueil de la petite enfance. En outre, en 2006 et en 2007, le taux de subvention 
a augmenté de manière assez spectaculaire, surtout pour les groupes de revenus moyens 
et élevés. Par conséquent, la part de l'intervention parentale dans le prix total est en 
moyenne passée de 37 % en 2005 à 18 % en 2007 (Bettendorf et al. 2012). La hausse des 
subventions s'est traduite par une forte demande, qui a donné lieu à une extraordinaire 
croissance du secteur néerlandais de l'accueil de la petite enfance. Le tableau 1 illustre les 
taux de croissance pour la période 1990-2008, en séparant les 0-3 ans des 4-12 ans, 
sachant que la plupart des enfants entrent à l'école primaire à l'âge de quatre ans (bien 
que la scolarité obligatoire ne commence qu'à l'âge de cinq ans). Les chiffres indiquent 
qu'au cours de cette période que le nombre de places d'accueil en centre est passé de 
26 000 à plus de 300 000. 

La plupart des enfants étant confiés à une structure d'accueil à temps partiel, une même 
place est occupée par plusieurs enfants: un enfant la prend par exemple le lundi et le 
mardi, tandis qu'un autre prend la relève les autres jours. Le nombre d'enfants inscrits est 
dès lors passé d'environ 50 000 en 1990 à plus de 585 000 en 2008. Cela signifie que pour 
les plus jeunes, le taux d'inscription dans une structure d'accueil est passé de 5,7 % en 
1990 à 34 % en 2008. Le taux d'augmentation de la prise en charge extrascolaire (c.-à
d. avant et après une journée d'école normale) est encore plus impressionnant, bien que le 
pourcentage des enfants inscrits en 2008, 12,3 %, soit encore assez limité.  

Ces changements suggèrent que les Pays-Bas ont atteint vers 2008 les objectifs de 
Barcelone pour le groupe d'âge le plus jeune. Pour le groupe le plus âgé, les données 
nationales sont difficiles à évaluer, en raison de l'interaction avec le système scolaire. 
Pourtant, l'évaluation qualitative nous permet raisonnablement d'affirmer qu'à l'âge de trois 
ans, la plupart des enfants sont confiés soit à une structure d'accueil soit à une garderie, 
tandis qu'à quatre ans, ils sont pratiquement tous inscrits à l'école (pré-)primaire. 

28
 



  
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

      

     

     
     

      
  

 
     

     
     

  

     
    

  
 

 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 

  
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

Les services publics d'accueil de la petite enfance dans l'Union européenne: le modèle néerlandais 

Tableau 1: Le secteur de l'accueil de la petite enfance aux Pays-Bas, 1990-2008 

1990 1996 2000 2004 2008 
Population des Pays-Bas (x1000) 
Enfants de 0 à 3 ans 756 767 790 818 746 
Enfants de 4 à 12 ans 1238 1317 1776 1796 1792 
Enfants de 0 à 12 ans 1994 2083 2566 2613 2538 
Nombre de places d'accueil 
(x1000) 
Pour les enfants de 0 à 3 ans 22,7 49,9 74,7 117,6 160,4 
Pour les enfants de 4 à 12 ans 3,0 12,7 36,1 71,1 146,0 
Capacité pour 100 enfants 
Pour les enfants de 0 à 3 ans 3,0 6,5 9,5 14,4 21,5 
Pour les enfants de 4 à 12 ans 0,2 1,0 2,0 4,0 8,1 
Enfants inscrits (x1000) 
Enfants de 0 à 3 ans 43,4 100,1 159,8 203,6 253,3 
Enfants de 4 à 12 ans 4,6 23,0 61,1 103,3 220,4 
Accueil à domicile rémunéré, pour des 
enfants de 0 à 12 ans 

2,1 13,6 23,5 23,9 112,2 

Enfants inscrits (%) 
Enfants de 0 à 3 ans 5,7 13,1 20,2 24,9 34,0 
Enfants de 4 à 12 ans 0,4 1,7 3,4 5,8 12,3 
Accueil à domicile (rémunéré) 
d'enfants de 0 à 12 ans 

0,1 0,7 0,9 0,9 4,4 

Source: Merens et Hermans 2009; Merens et al 2011: 122  

2.2 Évolution sur le plan qualitatif  

Au cours de la même période (2005-2009), les changements survenus sur le plan de la 
qualité ont été moins positifs. La loi sur l'accueil de la petite enfance aborde l'aspect 
qualitatif dans les grandes lignes: le prestataire est censé fournir des services de garde 
d'enfants "valables", autrement dit "le service contribuera à un développement approprié 
et sain de l'enfant dans un environnement sûr et sain" (article 49.1). Dans le cadre de 
l'autoréglementation, les modalités ont été laissées à l'appréciation du secteur lui-même, 
lequel a signé en 2004 une convention sur les exigences de base en matière de qualité. 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la convention sur la qualité de l'accueil des enfants 
est formulée par les employeurs et les parents. Elle est régulièrement réévaluée et 
adaptée. La présence d'un projet pédagogique, le ratio enfants-personnel, le lieu d'accueil, 
l'activité des parents, la sécurité, la santé et la qualité du personnel sont autant de points 
qui ont fait l'objet d'accords. Les services sanitaires municipaux (GGD) doivent en 
surveiller la bonne application. 

Le rôle des parents dans le suivi et l'évaluation de la qualité paraît assez limité. La plupart 
d'entre eux éprouvent des difficultés à décider en connaissance de cause et à faire face 
sans heurts aux fluctuations des prix et de la qualité. La qualité en particulier ne peut être 
contrôlée par les parents que dans une certaine mesure: des études ont établi qu'ils n'ont 
qu'une connaissance limitée des principes pédagogiques et des règles d'hygiène et de 
sécurité (Walker, 1991; Mocan, 2007). En outre, il semblerait que les parents accordent 
davantage d'importance que les experts à certaines caractéristiques. Pour les parents il 
est très important que le personnel joue activement avec les enfants et que des activités 
appropriées soient prévues pour tous les âges. Une atmosphère agréable et une distance 
courte entre le domicile et le centre d'accueil sont également très importantes à leurs yeux. 
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Par ailleurs, la présence d'un projet pédagogique, les qualifications des animateurs et 
l'obtention d'un label de qualité sont considérés comme moins importants. Par conséquent, 
le risque est réel que les parents surestiment la qualité des structures d'accueil (Mocan, 
2007). En fait, les parents se disent en général très satisfaits de la qualité des structures 
d'accueil: sur une échelle de 0 à 10, ils leur attribuent en moyenne une note supérieure à 8 
(Vyvoj, 2005; SEO, 2005, 2009). 

Or, une étude récente portant sur la qualité des structures néerlandaises d'accueil des 
enfants révèle qu'elle y est plutôt faible (NCKO, 2009). Cette étude a examiné la "qualité 
des processus" d'un échantillon représentatif de 200 centres d'accueil. Ce terme englobe la 
santé et la sécurité, l'interaction entre le personnel et l'enfant, et les activités qui stimulent 
le développement de l'enfant. Aucun des centres examinés dans cette étude n'a reçu une 
bonne note: 51 % ont obtenu un score médiocre et 49 % un score insuffisant. Par 
ailleurs, la qualité des processus semble avoir diminué par rapport aux résultats enregistrés 
en 2005 et 2001 (Vermeer et al., 2005). D'après les chercheurs, une explication possible 
pourrait être la forte croissance des structures d'accueil couplée à la pénurie de 
personnel qualifié et à l'accentuation de la pression professionnelle. 

2.3 Rentabilité 

Un dernier aspect à aborder dans cette note est celui de la rentabilité. En théorie, il est plus 
rentable de fournir des services par l'intermédiaire du marché que par l'État car la 
concurrence crée une pression à la baisse sur les coûts. Or, dans la pratique, les choses se 
révèlent beaucoup plus complexes, en partie à cause de la spécificité de la coopération 
entre les secteurs privés et publics.  

Le gouvernement s'efforce de maîtriser les dépenses en plafonnant le prix horaire des 
services de garde d'enfants; en 2009, le prix horaire maximum était fixé à 6,10 euros, ce 
qui impliquait que les autorités fiscales ne rembourseraient (partiellement) les parents qu'à 
concurrence de ce montant En réalité, la plupart des entreprises fixent leurs prix de marché 
au niveau de ce montant maximum, ou juste en dessous. La maîtrise des dépenses s'est 
toutefois révélée difficile, en raison notamment des incitants découlant de paiements 
par des tiers. Ce problème se pose lorsque fournisseur et consommateur peuvent se 
mettre d'accord sur l'utilisation des services réels, tandis que leur coût est principalement 
assumé par un tiers (ici, le gouvernement). Dans le cas le plus extrême, cette tierce partie 
couvre tous les coûts (supplémentaires): les services sont gratuits pour le consommateur, 
et le fournisseur ne dépend pas de la capacité de paiement du consommateur. Il en résulte 
un volume de services trop grand pour être efficace (viz. Barr, 2001). Le problème du 
paiement par un tiers est bien connu au sein du système d'assurance-santé, mais semble 
également jouer un rôle dans le cas d'un marché privé fortement subventionné. Ainsi, il est 
dans l'intérêt des prestataires de faire signer de gros contrats aux parents (en termes de 
nombre d'heures par jour/nombre de semaines par an), sachant que le coût du volume 
supplémentaire sera assumé dans une grande mesure par l'État. Les gros contrats 
s'avéraient également utiles en permettant aux entreprises de réduire le prix horaire 
moyen en répartissant les frais fixes (loyer, chauffage, etc.) sur un plus grand nombre 
d'heures. 

Aux Pays-Bas, les services de garde d'enfant à domicile étaient particulièrement 
difficiles à contrôler. En 2005, ces services ont été explicitement placés dans le champ 
d'application de la loi sur l'accueil de la petite enfance, bien que la possibilité de contrôler 
efficacement l'offre de ces services ait déjà fait débat à l'époque. À compter de 2005, 
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en 20115. L'Allemagne a atteint l'objectif de Lisbonne6 en 2005, année où le taux d'emploi 
des femmes atteignait déjà 65,5  %. En 2012, le taux d'emploi féminin se chiffrait à  
68,0 %. En Allemagne, la participation des femmes au marché du travail dans ce groupe 
d'âge est supérieure à la moyenne de l'EU-28, à savoir 58,5 %. Il reste toutefois toujours 
beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 20207. 

La progression de l'emploi féminin s'explique avant tout par la croissance du travail à 
temps partiel, tant dans l'emploi couvert par la sécurité sociale qu'en dehors. Le 
pourcentage de travailleuses à temps partiel est élevé (45,6 % contre 10,5 % chez les 
hommes en 2012), même en comparaison avec la moyenne de l'Union, déjà conséquente 
(32,5 %). Par conséquent, le taux d'emploi des femmes en équivalents temps plein n'était 
que de 52,4 % en 2012. Les femmes sont également majoritaires dans ce qu'on appelle les 
"mini-jobs", c.-à-d. des emplois assortis d'un salaire de maximum 400 euros par mois et ne 
donnant pas lieu à des cotisations sociales. En 2011, la proportion de femmes parmi les 
employés marginaux à temps partiel (6,94 millions dans les mini-jobs commerciaux et 
environ 231 000 dans les ménages privés) se chiffrait à 62 % pour les mini-jobs 
commerciaux et à 91 % pour les ménages privés8. En 2012, 12,1 % des femmes de 15 à 
64 ans ont déclaré vouloir rester inactives ou travailler à temps partiel en raison de 
responsabilités personnelles et familiales, soit 2,4 points de pourcentage de plus que la 
moyenne européenne (9,7 %). 

La population allemande se chiffre à environ 82 millions de personnes. Sur le plan de 
l'évolution démographique, la population a augmenté jusqu'en 1971, car les naissances 
étaient plus nombreuses que les décès. Depuis 1972, on constate un surplus de décès par 
rapport aux naissances: en 2011, il y a eu 190 000 naissances de moins que de décès9. 
Depuis la fin des années 1990, le taux de natalité n'est que de 1,4 enfant. D'après une 
enquête publiée récemment10, une femme de 40 à 44 ans sur cinq n'a pas d'enfant. Il 
existe des différences significatives entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est: 
en 2012, la proportion des femmes sans enfant se montait à 23 % en Allemagne de 
l'Ouest, alors que ce pourcentage n'était que de 15 % en Allemagne de l'Est, mais il y a 
augmenté de 5 % en 2008 (contre une hausse d'à peine 1 % en Allemagne de l'Ouest). Un 
autre aspect frappant est la proportion élevée de femmes sans enfant qui sont diplômées: 
en 2012, 30 % des femmes de 45 à 49 ans sans enfant étaient titulaires d'un diplôme 
universitaire ou équivalent. C'est le pourcentage le plus élevé enregistré à ce jour. 

Ce solde démographique négatif n'a été que partiellement compensé par l'immigration: 
jusqu'en 2003, les chiffres élevés de l'immigration ont conduit à un gain migratoire net et à 
une hausse de la population. Si cette tendance s'est interrompue entre 2003 et 2011, 
l'année 2011 a à nouveau enregistré un gain migratoire net, de même qu'une hausse de la 
population. 

Malgré l'influence manifeste de l'immigration sur l'évolution démographique de l'Allemagne, 
c'est le faible taux de natalité qui a dominé le discours politique et public au cours de la 
dernière décennie, et qui a eu un impact positif sur le débat relatif à l'amélioration de la 

5 Eurostat, enquête sur les forces de travail
 
6 Objectif de Lisbonne: porter à 60 % l'emploi des femmes (de 15 à 65 ans) jusqu'à l'année 2010 

7 Objectif clé de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi: un emploi pour 75 % des hommes et des femmes 

de 20 à 64 ans.
 
8 BMFSFJ (2012) 

9 Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung (2013), 6f. 

10 Statistisches Bundesamt (2013)
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conciliation des vies professionnelle et familiale, ainsi qu'à l'expansion des services publics 
de garde d'enfants. 

La crise financière et économique n'a pas eu d'effet néfaste sur l'introduction ou le 
maintien des structures d'accueil des jeunes enfants. Dans ce contexte, précisons qu'Abels 
et Lepperhoff (2013) indiquent qu'au mois de juin 2012, les régions (Länder) ont mis à 
profit les négociations sur le pacte budgétaire et le mécanisme européen de stabilité au 
Bundesrat11 pour obtenir un dédommagement sous la forme de subventions financières de 
la part du gouvernement fédéral. Afin d'obtenir une majorité des deux tiers aux deux 
chambres législatives pour les actes législatifs en question, le gouvernement a cédé à cette 
requête et a accepté de dynamiser les capacités financières des municipalités en vue de 
créer des structures d'accueil de la petite enfance. 

1.2 Changements survenus dans les politiques familiales 

Le 20 juin 2013, les ministères fédéraux de la famille et des finances ont présenté les 
résultats de la dernière évaluation en date des politiques familiales en Allemagne12. Cette 
analyse a recensé pour l'année 2010 148 mesures différentes liées aux familles, pour un 
montant total de 125,5 milliards d'euros. Citons notamment les allocations familiales, les 
indemnités pour congé parental, ou encore les péréquations financières au sein du système 
fiscal. Bien que la politique familiale allemande se caractérise de toute évidence par des 
transferts financiers relativement généreux, les services publics de garde d'enfants ont 
pendant longtemps joué un rôle secondaire uniquement et n'ont été que timidement 
améliorés. 

La donne a changé avec la chute du taux de natalité, qui a été interprétée comme une 
crise démographique et a donné lieu à un débat politique animé au début du millénaire. 
L'image de cette crise démographique est, premièrement, liée à la diminution 
démographique prévue et, deuxièmement, au vieillissement conjugué de la population. Ce 
débat est avant tout dominé par la question de savoir comment arrêter ou atténuer le 
déclin du taux de natalité: d'environ 2,5 enfants par femme au début des années 1960, le 
taux de natalité est maintenant relativement constant et tourne aux alentours de 
1,4 enfant13. Un autre argument abordé dans le contexte de la baisse du taux de natalité 
était qu'en 2000, l'Union avait bel et bien fixé des objectifs pour le niveau d'emploi des 
femmes au sein de la stratégie de Lisbonne (60 %), ainsi que pour l'expansion des 
prestations d'accueil de la petite enfance (objectifs de Barcelone). Pour améliorer la 
conciliation des vies professionnelle et familiale, les États membres de l'Union devaient 
créer pour 2010 des places d'accueil pour au moins 33 % des enfants de moins de trois ans 
et pour 90 % des enfants de trois à six ans. 

Troisièmement, la pénurie de compétences dans de nombreux secteurs industriels et le 
fait que de nombreuses femmes sont hautement qualifiées mais quittent souvent leur 
emploi après la naissance de leur premier enfant ont attiré l'attention sur le manque de 
structures d'accueil et sur les difficultés des mères (ou plus généralement des parents) à 
concilier travail et vie de famille. Les associations patronales elles-mêmes ont soutenu 

11 Première chambre du Parlement allemand dans laquelle les régions (Länder) sont représentées.
 
12 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2013/06/2013-06-20
PM-BMFSFJ.html
 
13 Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung (2013). 
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droit légal (Code de la sécurité sociale – SGB VIII, paragraphe 24, article premier) à 
l'éducation des enfants dès l'âge de trois ans, qui est entré en vigueur en 1996. 
Pour ce qui est des benjamins (de zéro à trois ans), l'Allemagne a maintenant pratiquement 
atteint l'objectif de Barcelone, avec un niveau de couverture de 29,3 %. Cette évolution est 
due à une décision politique relativement récente. 

En réponse aux objectifs de Barcelone, la grande coalition de la CDU/CSU et du SPD (de 
2005 à 2009) a passé la Kinderförderungsgesetz (KiföG: loi de soutien aux enfants) le 
28 août 2008 (BT-Drucksache 16/10173). Cette loi dispose que les gouvernements 
fédéraux, régionaux (Länder) et locaux doivent créer des places d'accueil de jour pour 
35 % des enfants de moins de trois ans pour le mois d'août 2013. Depuis lors, tout enfant 
a légalement droit à une place en centre d'accueil de jour16. D'après des estimations à 
compter de 2007, 750 000 nouvelles places auraient ainsi été créées pour les moins de 
trois ans. Selon l'évaluation la plus récente17 de la capacité des structures de garde 
d'enfants, il faut 780 000 places à l'échelle nationale pour les enfants de moins de 
trois ans. 

En mars 2013, 596 300 enfants de moins de trois ans étaient confiés à une structure 
officielle. Cela correspond à un pourcentage de 29,3 % (contre 27,6 % en 2012)18. 

16 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-Jugend/kinderbetreuung.html 
BMFSFJ (2013), Vierter Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes. 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Kif_C3_B6G-Vierter-Zwischenbericht-zur
Evaluation-des-Kinderf_C3_B6rderungsgesetzes,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
18 Statistisches Bundesamt (2013) et BMFSFJ (2013), p. 6 
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Tableau 1: Pourcentage des enfants de moins de trois ans confiés à des services 
publics d'accueil dans les différentes régions (Länder) en 2006 et 2011 

Région (Land) 

Pource 
ntage 
en 
2006 

Pourc 
entage 
en 
2011 

2006
2011 

Bade-
Wurtemberg 8,8 20,9 +12,1 
Bavière 8,2 20,6 +12,4 
Berlin 

37,9 41,9 +4,0 
Brandebourg 40,5 51,6 +11,1 
Brême 9,2 19,6 +10,4 
Hambourg 21,1 32,4 +11,3 
Hesse 9,0 21,6 +12,6 
Mecklembourg-
Poméranie-
Occidentale 43,1 51,7 +8,6 
Basse-Saxe 5,1 19,1 +14,0 
Rhénanie-du
Nord-Westphalie  6,5 15,9 +9,4 
Rhénanie-
Palatinat  9,4 24,8 +15,4 
Sarre 10,2 20,3 +10,1 
Saxe 33,5 44,2 +10,7 
Saxe-Anhalt 50,2 56,1 +5,9 
Schleswig-
Holstein 7,6 21,8 +14,2 
Thuringe 37,9 46,9 +9,0 
Allemagne 13,6 25,4 +11,8 
Allemagne de 
l'Ouest (sans 
Berlin) 8,0 20,0 +12,0 
Allemagne de 
l'Est (sans Berlin) 39,7 49,0 +9,3 

Source: BMFSFJ, 2011, 14 
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Graphique 1: Proportion des enfants de moins de trois ans (en %) confiés à des 
services d'accueil au 1er mars 2013 

Il existe des différences significatives sur le plan de l'offre de services de garde d'enfants 
entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. En dépit d'écarts considérables entre 
les 11 Länder, l'Allemagne de l'Ouest affiche toujours un niveau global très faible de 
services d'accueil destinés aux enfants de moins de trois ans, qui ne sont pour la plupart 
assurés qu'en demi-journées. Il existe également un décalage au niveau des taux de 
fréquentation des institutions d'accueil de jour. Si en 2011, plus de 90 % des enfants de 
trois à six ans fréquentaient des organismes d'accueil publics, les chiffres correspondant 
aux moins de trois ans étaient très différents: le taux de fréquentation atteignait 49 % en 
Allemagne de l'Est, pour descendre à 22 % en Allemagne de l'Ouest (Allemagne de l'Est et 
de l'Ouest en 2012: 27,6 %; voir Statistisches Bundesamt, 2012b, 9). Cette situation 
oblige souvent les parents qui travaillent à recourir (en plus) à des organismes privés de 
garde d'enfants. Par ailleurs, une étude menée par le Deutsches Jugendinstitut 
(recherche sur l'enfance, la jeunesse et la famille) révèle que 39,5 % des parents 
recherchent une place pour leur enfant de moins de trois ans, ce qui signifie que le déficit 
entre l'offre et la demande se monte toujours à près de 10 %19. 

Les différences régionales peuvent s'expliquer par les distinctions culturelles et les 
différents régimes professionnels en vigueur pour les hommes et les femmes. L'Allemagne 
de l'Ouest observe toujours un modèle conservateur où l'homme est le seul soutien de 
famille, et ne s'ouvre que partiellement à un modèle plus moderne de double revenu 
(Leitner, 2013). En outre, la conception idéologique y veut que ce soit la mère qui s'occupe 
des enfants, surtout en bas âge. En conséquence (cette conséquence ne faisant d'ailleurs 
que stabiliser ce modèle), la couverture des services d'accueil a toujours été extrêmement 
faible, en particulier pour le groupe d'âge le plus jeune des 0-3 ans, non seulement en 
termes de disponibilité mais également d'heures d'ouverture, souvent limitées aux 

19 BMFSFJ (2013), p. 7 
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locaux. L'allocation pour garde d'enfant subventionnée est de la responsabilité des 
communes et doit être organisée et financée par les pouvoirs locaux dans le cadre des 
Länder. 

Le gouvernement fédéral ne dispose dès lors que d'une marge de manœuvre limitée pour 
introduire des changements (Abels/Lepperhoff 2013). En raison de la répartition des 
compétences entre les différents niveaux de gouvernance, le processus de réforme des 
institutions d'accueil de la petite enfance fait fortement débat entre le gouvernement 
fédéral, les régions (Länder) et les pouvoirs locaux. Si les prescriptions concrètes sont 
régies par les lois d'exécution à l'échelle régionale (Land), la planification des modalités 
d'accueil revient aux bureaux locaux d'aide sociale à l'enfance. Les coûts de construction 
et de fonctionnement des institutions sont pris en charge par les pouvoirs locaux, avec des 
subventions des Länder. Il en résulte un conflit d'intérêts: il s'agit d'une part d'augmenter 
le nombre des places en raison de la crise survenue au niveau national dans les domaines 
de la politique familiale, de la démographie et de la politique d'égalité des chances, tandis 
que d'autre part cette augmentation doit avoir lieu, être dotée en personnel et financée 
principalement aux niveaux local et régional (Länder). 

3.1.2 Financement 

Le gouvernement fédéral a octroyé aux fonds d'investissements régionaux (Länder) une 
enveloppe de 580 millions d'euros en vue d'augmenter les structures d'accueil, soit un 
montant total de 5,4 milliards d'euros pour la période 2008-2014. À partir de 2015, la part 
annuelle des subventions fédérales pour les frais de fonctionnement se montera à 
845 millions d'euros. Le financement à long terme reposera quand même sur les épaules 
des Landër. Le gouvernement a élaboré un plan en dix points regroupant toutes les 
mesures prévues et visant à aider les Landër à améliorer et à pérenniser la qualité des 
services de garde d'enfants. 

3.2 Prestataires de services d'accueil 

On trouve en Allemagne ce qu'on appelle un "pluralisme des prestataires" 
(Oliver/Mätzke 2012). Les services publics d'accueil sont ainsi offerts par des prestataires 
publics, par des prestataires confessionnels, par des associations du tiers-secteur, par des 
organismes commerciaux et par des entreprises. En mars 2013, le pays comptait 
52 484 structures d'accueil de jour destinées aux enfants. Il s'agit d'une hausse de 
540 structures (+1,0 %) par rapport à mars 2012. 

D'après les dernières statistiques disponibles sur la structure des prestataires de services 
d'accueil, communiquées par l'Office fédéral de la statistique20, un tiers (17 200 sur 
52 000 services) des services d'accueil étaient fournis par des prestataires publics 
(municipalités principalement), ce qui signifie que la majorité d'entre eux (67 %) sont 
assurés par des agences privées. Parmi elles, plus de la moitié (51 %) sont gérées par des 
organismes de confession chrétienne du secteur associatif, notamment par "Diakonische 
Werk" (protestant) ou "Caritas" (catholique). Avec un total de près de 17 900 services, ces 
deux prestataires confessionnels gèrent plus de structures d'accueil de la petite enfance 
que les prestataires publics. 

20 Statistisches Bundesamt (2012b), 19f. 
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Les frais de fonctionnement des services de garde d'enfants sont régis au niveau 
régional (Länder) par des lois sur les services d'accueil de jour de l'enfance 
(Kindertagesstättengesetz). Les frais de fonctionnement (frais de personnel, infrastructure, 
etc.) sont couverts par les contributions des parents, par les cotisations des prestataires, 
ainsi que par les fonds alloués par les régions (Länder), les bureaux d'aide sociale à 
l'enfance et les municipalités. Pour donner un exemple, en Rhénanie-Palatinat, cette loi 
dispose que la contribution du prestataire aux frais de personnel varie entre 5 et 15 % en 
fonction du type de service. Le reste est financé par les contributions des parents et par les 
fonds alloués par les régions, les bureaux d'aide sociale à l'enfance prenant en charge les 
éventuels déficits de financement. Les coûts non liés au personnel sont à la charge du 
prestataire du service de garde d'enfants. 

3.3 Conception des services d'accueil – Heures d'ouverture 

Au mois de mars 2012, 21 % des services de garde d'enfants ouvraient avant 7 heures, 
63 % entre 7 heures et 7 h 30 et 16 % après 7 h 30. Il existe là aussi des différences de 
taille entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Si en Allemagne de l'Est, 81 % 
des services ouvraient avant 7 heures, ce n'était le cas que de 5 % d'entre eux en 
Allemagne de l'Ouest. Il n'y avait qu'à Hambourg que près d'un tiers des structures 
ouvraient avant 7 heures. Il existe des différences du même ordre au niveau des heures de 
fermeture: en Allemagne de l'Est, seules 10 % des structures d'accueil fermaient leurs 
portes avant 16 h 30, contre 48 % en Allemagne de l'Ouest. 51 % des services offerts en 
Allemagne de l'Ouest se terminaient entre 16 h 30 et 18 heures, contre 87 % en Allemagne 
de l'Est21. 

3.4 Prix payé par les parents 

Les tarifs des services de garde d'enfants varient en fonction du prestataire et de la région 
(Land). Les prix sont en outre liés au revenu, ce qui signifie que les parents jouissant d'un 
revenu élevé doivent payer la place de leur enfant plus cher que les parents ayant un 
revenu inférieur. Il existe également des différences en fonction de la durée de 
fréquentation quotidienne (demi-journée ou journée complète), et les prix/honoraires sont 
souvent réduits pour les fratries. Les ménages à faibles revenus peuvent avoir droit à une 
exonération complète à condition d'en faire la demande auprès du bureau local de la 
famille.  

À cause de ces écarts, il est difficile de présenter des données fiables quant aux coûts, qui 
peuvent aller de 50 euros à 500 euros par mois.  

Le système fiscal prévoit deux formes de réductions pour les parents, qui peuvent être 
cumulées: premièrement, l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les enfants à charge 
(Kinderfreibetrag) et deuxièmement, la déductibilité fiscale des frais de garde d'enfants 
(Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten). L'exonération fiscale par enfant à 
charge, est de 2184 euros sur le salaire annuel de chaque parent, et la déductibilité fiscale 

21 Statistisches Bundesamt (2012b), 20 
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de la garde d'enfants équivaut à approximativement deux tiers du montant réellement 
déboursé pour la garde d'enfants, le plafond étant fixé à 4000 euros22. 

3.5 Assurance de la qualité 

La qualité des services publics de garde d'enfants fait l'objet d'une polémique. D'aucuns ont 
critiqué le fait que la loi de soutien aux enfants (KFöG) régissait la création d'infrastructures 
mais n'était pas accompagnée de lignes directrices concernant les normes de qualité et la 
manière dont la qualité peut être maintenue. 
Sachant que les responsabilités en matière de services de garde d'enfants et d'éducation de 
la petite enfance incombent non seulement aux pouvoirs locaux et régionaux (Länder) mais 
que des prestataires multiples interviennent également, il n'existe pas de concept 
cohérent en vigueur dans tout le pays pour ce qui est de l'instauration et du maintien 
de normes de qualité. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les gardiennes 
extrafamiliales ("Tagesmütter"). Alors que les employés des services publics de garde 
d'enfants sont au minimum qualifiés et ont terminé une formation professionnelle 
d'instituteur/institutrice maternel/-le, n'importe qui peut devenir gardien ou gardienne 
d'enfants. La seule qualification existante est une formation de 160 heures, avec à la clé un 
certificat permettant aux intéressés de s'occuper d'enfants. 

En vertu du Code social (SGB VII §22, Abs. 2), les services de garde d'enfants doivent 1) 
promouvoir l'épanouissement de l'enfant et lui permettre de se forger une personnalité 
indépendante et sociable, 2) soutenir et compléter l'éducation et l'apprentissage, et 3) 
aider les parents à concilier leur travail et la garde de leurs enfants. Leur mandat comprend 
les domaines de l'éducation, de l'apprentissage et de la prise en charge des enfants et 
a trait au développement social, émotionnel, physique et mental. Il comprend 
l'enseignement des valeurs et des règles qui permettent aux enfants de s'orienter23. 

Une étude menée en 2013 par l'Association fédérale de protection des travailleurs 
(Arbeiterwohlfahrt, AWO) met en lumière d'énormes déficits de qualité des services 
d'accueil de jeunes enfants. L'AWO est par conséquent favorable à l'adoption de normes 
s'étendant au pays entier et respectant des exigences en matière d'éducation, à des 
ressources financières accrues pour les structures de garde d'enfants, à une meilleure 
évaluation et planification des besoins devant permettre de déterminer avec précision 
combien de membres de personnel il faut engager pour un certain nombre de places, à une 
meilleure intégration des gardiennes extrafamiliales et des centres d'accueil de jour, à la 
résorption de la pénurie de compétences parmi les instituteurs maternels, et à l'élaboration 
d'un concept permettant de garantir la qualité des services d'accueil24. 

3.6 Mesures complémentaires 

La loi fédérale sur l'allocation parentale et le congé parental (Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz – BEEG25) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les parents (ou dans 
certains cas les grands-parents) ont depuis lors droit à un congé ininterrompu non 
rémunéré pour une durée de trois ans maximum. 

22http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Internetredaktion/Pdf
Anlagen/fallbeispiele2,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
23 AWO (2012) 
24 AWO (2013) 
25 http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html#BJNR274810006BJNE002100000 

45
 

http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html#BJNR274810006BJNE002100000


   
____________________________________________________________________________________________  
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La durée du congé parental (36 mois calendrier après le mois de la naissance, pour les 
naissances survenues après 1992) est comptabilisée dans les périodes de cotisation au 
régime de pension légale, sur la base des revenus moyens. En outre, le droit légal au 
congé parental suppose que pères et mères reçoivent des subventions en fonction de leur 
ancien revenu pour leur nouveau-né. Ces subventions vont d'un minimum de 300 euros à 
un maximum de 1800 euros par mois, ce dernier montant équivalant à approximativement 
67 % du revenu médian. La durée globale est de 14 mois. Il est possible de travailler à 
temps partiel durant le congé parental, mais le revenu gagné est déduit de l'allocation 
parentale. Le congé peut être partagé entre la mère et le père; si un seul parent l'utilise, la 
durée est réduite à 12 mois. La réglementation relative au congé parental permet une 
flexibilité relativement élevée, de même que la possibilité de transférer aux grands-parents 
des droits à congé26. 

Les parents ont le droit de prendre 10 jours de congé par an pour s'occuper d'un enfant 
malade de moins de 12 ans; s'il y a plus d'un enfant, la durée totale est limitée à 25 jours 
par famille. En outre, depuis 2000, tout employé du secteur public ou privé a légalement 
le droit de demander à travailler à temps partiel, pourvu qu'il travaille pour le même 
employeur depuis plus de six mois. Les employeurs sont tenus d'approuver cette requête 
pour autant qu'elle ne s'oppose pas à des motifs d'ordre opérationnel ou liés à 
l'entreprise27. 

Toute famille résidant en Allemagne a droit à des allocations familiales ("Kindergeld"). Il 
s'agit d'un versement mensuel, qui n'est pas modulé en fonction des ressources, de 
184 euros pour les premier et deuxième enfants, de 190 euros pour le troisième et de 
215 euros pour chaque enfant supplémentaire. Les allocations familiales sont payées au 
moins jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, et jusqu'à la fin de sa 25e année s'il est 
scolarisé, suit une formation professionnelle ou est inscrit à l'université. 

Depuis le mois d'août 2013, les parents qui souhaitent confier leurs enfants non pas à des 
services publics d'accueil mais à des services privés ont droit à une subvention pour 
garde d'enfant (Betreuungsgeld) de 100 euros pour les enfants de 15 à 36 mois (et de 
150 euros à compter d'août 2014). Ce droit légal est inclus dans la loi sur le congé 
parental. Ce paiement concerne tous les enfants nés après le 1er août 2012. Le 
Betreuungsgeld est versé pendant 22 mois. Un montant supplémentaire de 15 euros est 
octroyé aux parents qui investissent le Betreuungsgeld en prévision de leur retraite ou dans 
des mesures éducatives, à compter du 1er janvier 2014. Cette mesure politique faisait 
partie de l'accord de coalition conclu par le CDU/CSU et le FDP en octobre 2009 et suscite 
toujours, depuis un an environ, une polémique au sein du gouvernement et entre le 
gouvernement et les partis de l'opposition. Au motif que cette mesure renforce la liberté de 
choix des parents, les parents d'enfants de moins de trois ans peuvent demander cette 
indemnité s'ils n'utilisent pas, ou rarement, les structures d'accueil publiques 
subventionnées. Pour ce qui est de la future expansion des services publics d'accueil, les 
détracteurs de la mesure craignent qu'elle ne ralentisse ce processus et que de nombreux 
parents ne parviennent pas à trouver une place en crèche. Ces parents recevront alors 
(involontairement) les subventions d'État, ce qui poussera peut-être le gouvernement à 
affirmer que la demande de structures d'accueil est plus faible que prévu et qu'il mettra 
donc un terme, pour des raisons budgétaires, à la création de structures supplémentaires. 

26 http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Annual_reviews/2012_annual_review.pdf, p.12 
27 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tzbfg/gesamt.pdf 
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2.1	 Les trois fonctions de l'accueil de la petite enfance 

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le secteur de l'accueil de la petite enfance évolue 
indépendamment de l'école pré-primaire. Alors que l'enseignement pré-primaire est perçu 
comme un environnement éducatif susceptible de servir l'intérêt de tous les enfants 
(Luc, 1997), ce n'était pas le cas pour l'accueil des enfants de moins de trois ans. 
Jusqu'aux années 1960, l'accueil des enfants de moins de trois ans avait surtout une 
portée caritative à l'intention des pauvres, l'accent étant placé sur la santé et l'hygiène 
(Humblet, Vandenbroeck, 2007). Sous l'effet de l'augmentation du taux d'emploi des 
femmes depuis les années 1970, l'accueil de la petite enfance est lui aussi graduellement 
devenu un instrument économique servant l'égalité des chances pour les hommes et les 
femmes sur le marché du travail. 

Ces dernières années, un consensus croissant apparaît au niveau des décideurs et des 
administrateurs de premier plan, tant dans la communauté francophone que dans la 
communauté néerlandophone, sur le fait que l'accueil de la petite enfance (0-3 ans) doit 
combiner trois fonctions sociétales. 

 L'accueil de la petite enfance remplit de toute évidence une fonction économique 
qui prévaut depuis longtemps en permettant aux hommes et aux femmes de 
concilier leurs responsabilités parentales avec leurs activités professionnelles. En 
Belgique, le système d'accueil de la petite enfance est également accessible aux 
parents (des mères pour la plupart) qui travaillent à temps partiel, et rien ne prouve 
qu'ils rencontrent plus de problèmes pour trouver une place que les parents qui 
travaillent à temps plein. 

 Ces dernières décennies, une plus grande attention est également portée à la 
fonction éducative, qui fait l'objet du bilan Innocenti 8 de l'Unicef (centre de 
recherche Innocenti de l'Unicef, 2008) et d'une communication de la Commission 
européenne (2011). Pour un nombre croissant d'enfants, l'infrastructure d'accueil 
représente un important environnement de socialisation, qui leur permet d'acquérir 
à un très jeune âge des compétences essentielles. 

 Dernier élément mais non des moindres, une préoccupation croissante relative à la 
fonction sociale de l'accueil de la petite enfance est observée. Elle a trait à des 
questions de justice sociale, d'égalité des chances et donc également d'accessibilité, 
d'utilité et d'implication parentale. Au niveau européen, cette préoccupation s'inscrit 
dans un engagement plus large à la réduction des taux de pauvreté infantile dans 
les États membres et va de pair avec la conscience du fait qu'un système EAJE de 
qualité a un important rôle à jouer dans la détection précoce de la pauvreté 
(Commission européenne, 2013). 

2.2	 L'universalité progressive, une priorité pour la Communauté 
flamande 

Prévoir des services structurels pour tous et débloquer davantage de fonds à l'intention des 
groupes défavorisés semble être la stratégie la plus efficace pour rendre l'EAJE accessible, 
surtout pour les enfants issus de familles immigrées ou à faibles revenus (Agence 
exécutive Éducation, audiovisuel et culture, 2009; Leseman, 2002). La Flandre a donc 
opté pour une universalité progressive: le droit universel à des services publics d'EAJE 
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couplé à une répartition souple des dépenses qui prévoit des ressources supplémentaires 
en faveur des enfants défavorisés et de leurs familles. 

Le décret de 2002 sur l'"égalité des chances dans l'éducation" du gouvernement flamand a 
mis en place, entre autres éléments, un nouveau système de financement de 
l'enseignement pré-primaire et primaire, qui tient compte de la composition de l'école au 
niveau des caractéristiques socioéconomiques de ses élèves. L'un des objectifs ainsi 
poursuivis est d'augmenter les chances des élèves défavorisés sur le plan éducatif. 

Pour ce qui est du secteur de l'accueil de la petite enfance, le gouvernement flamand a 
décidé début 2009 de prendre des mesures structurelles et législatives. Depuis lors, tous 
les centres d'accueil financés sont tenus de réserver 20 % de leur capacité aux familles 
monoparentales, aux familles en situation de pauvreté, et aux familles en situation de 
crise. 

2.3	 Priorité à la fonction pédagogique en Communauté française 

Au début de ce nouveau millénaire, c'est l'aspect pédagogique qui a reçu le plus d'attention 
politique en Communauté française: nouvelle législation (1999 et 2004), remaniement de 
l'organisation gouvernementale (Office de la naissance et de l'enfance) et développement 
de projets sur le terrain. 

Le cadre législatif définit des objectifs très larges pouvant être transposés dans une 
pratique pédagogique qualitative concrète au niveau des institutions. Chaque organisme 
d'accueil met au point avec les familles un programme pédagogique établissant les 
orientations pédagogiques. L'entrée en vigueur de cette législation a profondément modifié 
les fonctions des services d'inspection: leur mission s'articule désormais davantage autour 
du développement du personnel et de l'accompagnement pédagogique. 

L'accent placé sur la fonction pédagogique des services d'accueil valorise 
l'accompagnement pédagogique, désormais privilégié par rapport aux systèmes de 
contrôle bureaucratique. Cette évolution dans les politiques s'accompagnent de 
publications qui inspirent un nombre croissant de professionnels. Des experts signalent que 
les professionnels sont de plus en plus nombreux à se mettre à réfléchir à leur propre 
pratique pédagogique afin d'améliorer la qualité du service qu'ils offrent aux enfants et à 
leurs parents (Pirard, 2009). 

2.4	 La Communauté germanophone: approche holistique et 
consolidation du secteur extrascolaire 

Dans la Communauté germanophone, l'enseignement pré-primaire met l'accent sur une 
approche holistique de l'éducation et promeut des activités qui encouragent le 
développement socio-émotionnel, intellectuel, psychomoteur et esthétique de l'enfant. 
L'acquisition de la langue maternelle et de langues étrangères constitue un aspect majeur 
du programme. 

La Communauté germanophone ne compte qu'un seul centre d'accueil de jour et un seul 
service d'accueil familial (Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung), avec environ 
100 prestataires de prise en charge familiale (Tagesmutter). 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

7.1 Communauté flamande 

7.1.1 Services d'accueil de la petite enfance 

Depuis 2006, la qualité de chaque centre d'accueil est contrôlée en Communauté 
flamande par l'Agentschap Zorginspectie (agence d'inspection des structures d'accueil), 
responsable de tout le secteur de l'aide sociale. 

En 1992, Kind en Gezin ("Enfant et famille") a introduit des échelles d'évaluation de la 
qualité pour les services d'inspection, s'inspirant des échelles américaines ITERS et ECERS, 
qui mesurent également la qualité pédagogique des centres subventionnés. L'organisme 
utilise en outre des échelles d'évaluation du "bien-être" et de l'"implication", mises au point 
par Ferre Laevers et son équipe de l'université de Louvain (CEGO). 

Depuis 2004, les services subventionnés doivent satisfaire à des normes de qualité 
minimales et rédiger un manuel de la qualité décrivant les procédures suivies pour 
évaluer la qualité, le mode d'implication des parents et l'organisation du développement 
professionnel des gardiennes d'enfants. Si la plupart des prestataires de services 
indépendants choisissent de travailler sous la supervision de Kind en Gezin, ce qui les 
oblige à respecter certaines normes de qualité, la seule obligation légale est de 
s'enregistrer. Les deux types de services font l'objet de contrôles inopinés occasionnels par 
Kind en Gezin (OCDE, 2012). 

Il existe néanmoins un décalage dans le suivi de la qualité de l'accueil de la petite 
enfance entre le secteur subventionné et le secteur indépendant. À partir d'avril 2014, une 
nouvelle loi relative à l'accueil des enfants de zéro à trois ans sera mise en œuvre (décret 
portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins), dans le cadre de laquelle le 
système de suivi de la qualité sera fondamentalement le même pour tous les services 
d'accueil. Pour préparer cette transition, Kind en Gezin a commandé une étude (MeMoQ) 
qui servira de base à un outil scientifique permettant de mesurer la qualité éducative de 
tout le secteur de l'accueil de la petite enfance. S'inspirant d'une recommandation de 
l'étude de l'OCDE "Petite enfance, grands défis II", les chercheurs mettent au point un 
processus de suivi qui impliquera et aidera personnel, parents et enfants (OCDE, 2006: 
126; Kind en Gezin, CEGO et université de Gand, 2012). 

7.1.2 Les écoles pré-primaires 

Destinée aux enfants de deux ans et demi à six ans, la "kleuterschool" est inspectée 
régulièrement pour veiller à la réalisation des "objectifs de développement", définis par la 
loi. Il s'agit d'objectifs que les enfants doivent atteindre en termes de connaissances, de 
compréhension, de compétences et de comportement. Ces objectifs ont trait à plusieurs 
compétences fondamentales que les enfants sont supposés posséder dans le domaine de 
l'éducation physique, de l'éducation artistique, de la formation linguistique (néerlandais), 
de l'éveil et de l'initiation aux mathématiques. 

L'inspection de l'enseignement du ministère flamand de l'éducation et de la formation 
remplit la fonction d'organisme professionnel de supervision externe pour l'évaluation de la 
mise en œuvre de ces objectifs de développement. Elle comporte cinq équipes d'inspection, 
dont l'une est responsable de l'éducation pré-primaire et primaire. Les écoles élémentaires 
(de 2,5 à 12 ans) sont inspectées globalement. 
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Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

8.1	 Le niveau de qualification des travailleurs de la petite 
enfance 

Les instituteurs de l'enseignement pré-primaire doivent être titulaires d'un diplôme de 
baccalauréat et reçoivent pratiquement le même salaire que les enseignants des niveaux 
primaire et secondaire. Par conséquent, on pourrait dire que le niveau de qualification des 
instituteurs pré-primaires est élevé et que les conditions de travail sont bonnes, en 
comparaison avec d'autres États membres de l'Union. 

Le niveau de qualification requis dans le secteur de l'accueil de la petite enfance est 
toutefois toujours problématique. Plusieurs rapports internationaux (OCDE, 2001, 2006, 
UNICEF, 2008) ont indiqué que le niveau de qualification du personnel d'accueil en 
Belgique est très faible (16 ans + 3). La situation est encore pire en Flandre: dans la prise 
en charge familiale et dans le secteur indépendant de l'accueil de la petite enfance, il n'y a 
aucune exigence de diplôme. Seuls les centres d'accueil subventionnés (qui ne 
représentent que 17 % des places) exigent des membres de leur personnel qu'ils aient 
suivi une formation de niveau professionnel post-secondaire (d'une durée d'un an) en 
qualité de "'kindbegeleider" (accompagnateur d'enfants). 

Le nouveau décret sur l'accueil des enfants de zéro à trois ans sera d'application en 
Communauté flamande à compter d'avril 2014 (décret portant organisation de l'accueil de 
bébés et de bambins). Cette loi dispose que toute personne travaillant dans l'accueil de la 
petite enfance devra avoir un certain type de qualification d'ici à 2024 et aura le droit de 
bénéficier d'un accompagnement pédagogique dispensé par un coach. En vertu de la 
nouvelle loi, tout prestataire de services de garde d'enfants devra veiller à l'orientation 
pédagogique de ses travailleurs. Certaines difficultés subsistent toutefois. Le gouvernement 
flamand a opté pour une longue période de transition de dix ans pour la mise en œuvre 
des exigences de qualification, dont le niveau reste encore à déterminer (cadre européen 
des certifications). 

En 2011, une nouvelle formation de baccalauréat pour l'accompagnement pédagogique 
a été lancée à Bruxelles, à Anvers et à Gand. Les premiers diplômés en pédagogie du jeune 
enfant (Pedagogisch Coach) sortiront en 2014. À partir de ce moment, ils travailleront 
comme coachs pédagogiques ou conseillers: ils concevront la politique pédagogique de 
concert avec les autres professionnels titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire 
et seront chargés de la supervision des personnes non qualifiées cherchant à obtenir une 
qualification. Ils sont également formés à travailler avec les enfants et leurs parents. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a également établi une obligation de suivre des 
formations en cours d'emploi et accorde beaucoup d'attention à l'orientation pédagogique 
comme outil de renforcement des compétences des travailleurs du secteur de la petite 
enfance: devenus coachs pédagogiques, les anciens inspecteurs sont chargés de soutenir 
les initiatives d'accueil. Si aucune formation de baccalauréat spécialisée dans l'accueil de la 
petite enfance n'existe encore en Fédération Wallonie-Bruxelles, la question de la 
nécessité d'en créer une y est débattue. 

8.2	 Défis de l'éducation pré-primaire  

Les écoles pré-primaires des deux communautés devront relever le défi de travailler plus 
étroitement avec les parents, surtout avec ceux qui se trouvent dans une situation 
défavorisée. Dans les grandes villes, certaines écoles ont beaucoup à offrir en termes de 
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travail dans un contexte de diversité, mais dans d'autres établissements, une politique 
cohérente vis-à-vis des parents appartenant à une minorité ethnique et des parents en 
situation de pauvreté fait toujours défaut. 

Un autre problème qui se pose en Belgique pour les écoles pré-primaires est l'accueil des 
enfants les plus jeunes (de deux ans et demi à quatre ans). La collaboration avec les 
structures d'accueil de la petite enfance, dans le but de faciliter la transition entre ces 
structures et l'école pour les enfants les plus jeunes, devrait maintenant constituer une 
priorité, mais les écoles doivent également investir davantage dans la prise en charge et le 
bien-être de ces enfants. Dans la plupart des écoles, le ratio enfants-instituteur est 
beaucoup trop élevé pour cette tranche d'âge, pouvant aller jusqu'à 25 enfants par 
instituteur.  
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structures officielles de garde d'enfants. Le taux de couverture des enfants ayant entre 
trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire dépassait le seuil de 70 % en 2011. Ce chiffre 
reste toutefois bien en-deçà de l'objectif fixé.  

Des objectifs nationaux sont établis en vue d'améliorer la disponibilité des établissements 
préscolaires et d'élargir l'éventail des possibilités en matière de garde d'enfants. 

En Lettonie, l'accueil de la petite enfance est depuis longtemps intégré dans le système 
éducatif. Il est assuré au sein d'institutions d'éducation préscolaire ou de jardins d'enfants 
par les pouvoirs locaux. L'enseignement préscolaire public est dispensé gratuitement. 
L'éducation préscolaire est garantie pour les enfants en âge de préscolarité obligatoire (c.
à-d. à partir de cinq-six ans). Les enfants plus jeunes bénéficient de l'égalité d'accès grâce 
au cofinancement de structures d'accueil privées en cas d'indisponibilité de structures 
publiques (depuis septembre 2013). Les enfants fréquentent habituellement les jardins 
d'enfants pour des journées complètes. Les structures d'accueil dépourvues de toute 
composante éducative sont relativement rares. Elles sont surtout gérées par des 
prestataires alternatifs tels que des centres d'accueil de jour. 

En 2008-2009, la Lettonie a été frappée par une grave crise économique. Cependant, le 
nombre de structures préscolaires et d'enfants inscrits est en constante augmentation 
depuis quelques années. L'appui financier octroyé par le Fonds européen de 
développement régional a servi à développer et à améliorer l'infrastructure 
d'établissements éducatifs préscolaires et à introduire divers dispositifs alternatifs de garde 
d'enfants. Néanmoins, de 9 à 11 % des enfants ayant entre un an et demi et six ans 
n'obtiennent pas de place au jardin d'enfants public et sont inscrits sur des listes 
d'attente. 

Parmi les mesures complémentaires destinées à venir en aide aux familles avec enfants 
figurent des allocations financées par l'État en rapport avec les enfants: allocation de 
maternité, allocation de paternité, allocation parentale, allocation pour garde d'enfant et 
allocation familiale versée par l'État. À l'exception de cette dernière, ces allocations ciblent 
les enfants de moins de deux ans. Au cours de la deuxième année de vie de l'enfant, l'appui 
financier public diminue rapidement. C'est habituellement à ce moment-là que les parents 
reprennent leur travail au terme d'un congé parental. Compte tenu du manque de 
structures d'accueil destinées aux enfants ayant entre un an et demi et six ans et de 
l'absence de mesures complémentaires, les parents d'enfants en bas âge constituent un 
groupe vulnérable qui a besoin d'une aide plus stable en matière de garde d'enfants. 
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La parentalité modifie les taux d'emploi, mais guère différemment de la moyenne 
européenne. En 2012, la différence au niveau des taux d'emploi entre les femmes de 20 à 
49 ans sans enfants et les mères du même âge d'enfants de moins de six ans était à 
l'avantage des non-mères, à raison de 9,6 points de pourcentage. La moyenne de l'EU-28 
était un peu plus élevée: 10,7 points de pourcentage. Pour les hommes, la différence au 
niveau des taux d'emploi était à l'avantage des pères, avec 12,6 points de pourcentage. La 
moyenne de l'EU-28 était un peu moins élevée: 11,4 points de pourcentage. 

Vu le taux d'activité relativement élevé des femmes et le peu de flexibilité au niveau des 
horaires de travail, fournir en suffisance des structures d'accueil de la petite enfance 
pourrait contribuer à leur éviter la double charge du travail et de la garde d'enfants. Selon 
la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (2010), c'est 
en Lettonie que se trouve l'une des proportions les plus élevées de personnes qui 
connaissent des difficultés au moment de répartir leur temps entre leur travail et leur vie 
de famille.  

1.2 Évolution démographique 

La Lettonie affiche l'un des taux de fertilité les plus faibles de l'Union: 1,34 contre 1,57 
pour la moyenne de l'Union en 2011 (voir le tableau 1 en annexe). Sous l'effet conjugué de 
la forte émigration et de l'évolution démographique naturelle, le nombre d'enfants nés en 
Lettonie a chuté depuis les années 1990. Au début des années 2000, le taux de natalité 
s'est stabilisé aux alentours de 20 000 enfants par an. Le climat économique favorable de 
la période 2004-2008 a conduit à une hausse graduelle du nombre de naissances. La 
tendance s'est toutefois à nouveau inversée à cause de la crise économique. 

Vitolins (2006) estimait qu'il pourrait y avoir une modeste augmentation du nombre de 
naissances après 2011, moment où le nombre relativement élevé de gens nés dans les 
années 1980 atteindraient l'âge de la fertilité. Après cette période, le nombre de naissances 
baisserait à nouveau. Des projections plus récentes d'EUROSTAT indiquent toutefois un 
déclin graduel du nombre d'enfants de moins de cinq ans. 

Graphique 1: L'évolution démographique en Lettonie 

Note: Le nombre d'enfants de moins de cinq ans est donné en ordonnée, à gauche (en bleu clair); le pourcentage 
de la population totale, en ordonnée à droite (en bleu foncé). 

Source: EUROSTAT 
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En 2011, seuls 15 % des enfants de moins de trois ans étaient confiés à des structures 
officielles de garde d'enfants, contre 30 % pour la moyenne de l'EU-28. Au cours des 
années de crise économique, les taux de couverture ont légèrement baissé. Cela peut 
probablement s'expliquer par la moindre disponibilité géographique ou économique des 
structures d'accueil, de même que par la substitution de services d'accueil officiels par une 
prise en charge familiale (si un parent ou un autre membre de la famille est 
temporairement en dehors du circuit professionnel). 

Le taux de couverture des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire a été plus volatile durant la période observée. En 2011, il dépassait le seuil des 
70 %. Ce qui reste toutefois bien en-deçà de l'objectif fixé. 

Graphique 2: Couverture des enfants par les structures d'accueil officielles en 
Lettonie et dans l'Union 

Note: 2005-2006: EU-17; 2007-2009: EU-27; 2010-2011: EU-28 

A. Children below 3 years A. Enfants de moins de trois ans 
B. Children from 3 years to mandatory school age B. Enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité 

obligatoire 
30 hours or more 30 heures ou plus 

Source: EUROSTAT 
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2.2	 Objectifs nationaux 

Il existe deux objectifs nationaux liés à l'offre de services d'accueil des jeunes enfants en 
Lettonie. 

Premièrement, cette thématique est abordée dans le programme national letton de réforme 
(ministère de l'économie, 2013), sous le titre "Lutte contre la pauvreté, défis 
démographiques et protection de la santé". L'objectif poursuivi est de supprimer pour 
2014 les listes d'attente pour les établissements d'enseignement pré-scolaire. Le but est 
d'améliorer le soutien public accordé aux familles avec enfants, d'encourager les naissances 
et de promouvoir la participation des parents au marché du travail. 

Deuxièmement, les lignes directrices 2011-2017 de la politique familiale (ministère des 
affaires sociales, 2011) incluent parmi leurs objectifs la promotion de l'équilibre vie 
professionnelle-vie privée en élargissant, pour les parents, l'éventail des possibilités 
d'accueil des enfants: jardins d'enfants municipaux et privés, organismes d'accueil où les 
enfants peuvent séjourner pendant une courte période, services de babysitting et 
amélioration globale des établissements d'accueil préscolaire et de l'infrastructure. Fait 
surprenant, il n'existe qu'un seul objectif quantitatif lié à cet engagement: augmenter le 
nombre de services de babysitting bénéficiant de subventions publiques de 1 en 2009 à 3 
en 2014. 

2.3	 Développement des structures d'accueil durant la crise 
économique et la relance 

La Lettonie a connu un déclin économique abrupt entre le dernier trimestre 2007 et le 
troisième trimestre 2009. Le PIB a chuté de plus de 25 %. Néanmoins, une modeste 
croissance trimestrielle du PIB est apparue dès le quatrième trimestre 2009. 

Trois trains de consolidation ont été mis en œuvre au cours de la période 2009-2010. 
Atteignant pratiquement 15 % du PIB, cette consolidation a été remarquable. D'autres 
mesures d'austérité ont suivi en 2011-2012. Du côté des recettes, les mesures les plus 
importantes ont été l'augmentation des impôts directs et indirects, et l'élargissement de la 
base imposable. Du côté des dépenses, les mesures les plus drastiques ont été des 
réductions des salaires publics et des transferts sociaux, y compris les allocations liées aux 
enfants (allocation de maternité, allocation de paternité, allocation parentale, allocation de 
naissance et allocation familiale)36. 

Pendant la crise, les recettes des pouvoirs locaux ont considérablement diminué et, avec 
elles, leur capacité à satisfaire la demande de services de garde d'enfants. Au cours de la 
même période, des infrastructures préscolaires ont toutefois été créées au niveau 
national, de même que des centres de développement au niveau régional, financés par 
le Fonds européen de développement régional (FEDER). Avec l'aide de ce 
programme, 14 établissements d'enseignement préscolaire ont été construits ou agrandis 
avant la fin de l'année 2012, 58 ont été rénovés et 2730 nouvelles places ont été créées 
dans des jardins d'enfants (ministère de l'économie, 2013). L'enveloppe octroyée par le 
FEDER pour cette activité se montait à 32,3 millions de LVL au total (46,1 millions d'euros). 
Comme indiqué par le Bureau central de la statistique (données présentées au 

36 Pour de plus amples informations, voir Rastrigina et Zasova (2012), Tkacevs (2012). 
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graphique 3), tant le nombre d'établissements préscolaires que le nombre d'enfants inscrits 
ont connu une hausse constante au cours de la dernière décennie. 

Graphique 3: Nombre d'établissements préscolaires et d'enfants inscrits

 Note: Le nombre d'enfants inscrits est donné en ordonnée, à gauche (en bleu clair); le nombre d'établissements 
préscolaires, en ordonnée à droite (en bleu foncé).

 Source: Bureau central de la statistique de Lettonie 

En dépit du nombre croissant d'établissements préscolaires, la demande de services de 
garde d'enfants est loin d'être satisfaite en Lettonie. Les estimations du ministère des 
affaires sociales (2012) suggèrent qu'environ 67,8 % des enfants d'un an et demi à six ans 
étaient pris en charge par des jardins d'enfants officiels en 2011. 8,8 % étaient inscrits sur 
des listes d'attente en vue de bénéficier d'une place libre. Les 23,4 % restants n'avaient 
pas manifesté d'intérêt pour des services publics d'accueil de la petite enfance. Cependant, 
rien ne prouve que ce dernier groupe ne souhaiterait pas utiliser ces services s'ils étaient 
davantage disponibles et de meilleure qualité. 

D'après des données du ministère de la protection environnementale et du développement 
régional, 11 800 enfants étaient inscrits en 2012 sur les listes d'attente des jardins 
d'enfants publics (association lettone des pouvoirs locaux et régionaux, 2012), de qui 
représente environ 11 % des enfants d'un an et demi à six ans. Dix-huit municipalités (sur 
110) rencontrent des problèmes importants en matière de services d'accueil (c.-à-d. qu'il y 
a plus de 60 enfants par liste d'attente). C'est à Riga et à Pieriga que la situation est la plus 
grave, car la population y a augmenté rapidement ces 7 ou 8 dernières années. Les 
contraintes budgétaires n'ont pas permis de développer les infrastructures au même 
rythme que l'évolution démographique. 
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Les pouvoirs locaux sont responsables de l'offre de services d'accueil. En vertu de la loi 
générale sur l'éducation, les pouvoirs locaux sont tenus de garantir une place dans un 
jardin d'enfants public de la municipalité à tout enfant de cinq ans ou plus. Pour les 
enfants d'un an et demi à quatre ans, les municipalités doivent garantir l'égalité d'accès 
aux établissements préscolaires. 

En 2013, dans l'optique de pallier la pénurie de places dans les jardins d'enfant, un budget 
additionnel de 4 600 000 euros (3 220 000 LVL) a été alloué pour l'amélioration de la 
disponibilité des structures d'accueil préscolaires destinées aux enfants ayant entre un an 
et demi et l'âge de la scolarité obligatoire. Depuis septembre 2013, les pouvoirs locaux 
cofinancent le coût de l'inscription dans des structures d'accueil privées pour les enfants 
ayant entre un an et demi et quatre ans s'ils sont inscrits sur la liste d'attente d'un jardin 
d'enfants public mais n'y obtiennent pas de place. Le montant du cofinancement dépend de 
la municipalité et équivaut au coût moyen par enfant dans un établissement public 
d'enseignement préscolaire de cette municipalité.  

Les prestataires alternatifs de services de garde d'enfants restent relativement rares 
en Lettonie. Ces dernières années, de nouvelles mesures ont été introduites pour les 
enfants n'ayant pas l'âge de la scolarité obligatoire: centres de développement de 
l'enfance, centres d'accueil de jour, centres de jeu et de développement, centres de 
garderie, salles de garderie, services de babysitting organisés, groupes de jeu, haltes
garderies, centres de garderie d'après-midi, écoles maternelles, etc. (agence publique de 
développement régional, 2009). Les services de garde d'enfants proposés par des 
prestataires alternatifs sont très diversifiés. L'enfant peut être pris en charge pour une 
journée complète ou seulement quelques heures, ce service étant financé par les parents 
ou par la municipalité. Il peut y avoir une certaine composante "éducative" ou ne s'agir que 
de "babysitting organisé". Dans l'ensemble, les services d'accueil alternatifs ne relèvent 
habituellement que d'initiatives à petite échelle, n'ayant qu'un impact limité sur la société 
dans son ensemble. Les utilisateurs de ces services sont pour la plupart des enfants issus 
de familles à problèmes ou à faibles revenus, ou encore des enfants souffrant de problèmes 
de santé ou psychologiques. 

3.2 Financement 

Le financement des jardins d'enfants incombe aux municipalités. Les municipalités n'ayant 
pas toutes un même accès aux ressources financières, il existe des disparités au niveau de 
la qualité et de la quantité des services d'accueil fournis. 

En outre, ces dernières années, l'appui financier octroyé par le Fonds européen de 
développement régional a servi à développer et à améliorer l'infrastructure 
d'établissements éducatifs préscolaires et à introduire diverses structures alternatives de 
garde d'enfants. 

3.3 Prix 

Le coût des jardins d'enfants publics est pris en charge par les pouvoirs locaux. Les parents 
doivent payer les repas et parfois certaines activités parascolaires. Ces prix sont 
habituellement très bas. Pourtant, il arrive que certaines familles à faibles revenus ne 
puissent pas les assumer. Dans ces cas-là, il leur est possible de demander une aide 
financière auprès de la municipalité (mais les règles varient d'une municipalité à l'autre). 
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3.4 Garantie de la qualité 

En vertu des lignes directrices relatives à l'éducation préscolaire publique (cabinet des 
ministres, 2012), les objectifs de l'enseignement préscolaire sont les suivants: 

	 développer les capacités physiques de l'enfant, 

	 promouvoir le développement de la confiance en soi, des aptitudes et des intérêts, 

	 développer les capacités cognitives et la curiosité intellectuelle par l'apprentissage et 
l'acquisition de nouvelles compétences, 

	 faciliter les compétences en communication et coopération, 

	 promouvoir une attitude positive chez l'enfant envers sa propre personne, autrui, 
l'environnement et l'État letton; et 

	 promouvoir un mode de vie sûr et sain. 

Les lignes directrices relatives à l'éducation préscolaire publique définissent également le 
contenu des programmes préscolaires. Le cabinet des ministres définit des exigences 
concernant les qualifications professionnelles du personnel préscolaire, leurs salaires et 
la charge de travail maximale, de même que des normes par rapport à l'hygiène, à la 
construction et à la sécurité. 

Le département public du contrôle de la qualité de l'enseignement assure l'évaluation de la 
qualité et le contrôle du contenu "éducatif" des établissements d'enseignement préscolaire. 
Il est également responsable de la certification et de l'enregistrement des prestataires 
privés d'enseignement préscolaire. 

Les exigences rigoureuses imposées aux institutions préscolaires sont fréquemment 
pointées du doigt dans le contexte de la pénurie de services d'éducation préscolaire et 
d'accueil des jeunes enfants. Certains affirment que la sévérité des normes appliquées 
empêche les entreprises privées et les particuliers de se lancer sur ce marché, qui connaît 
une demande excessive. Certains experts jugent les exigences superflues et prônent la 
simplification.  

Au mois de septembre 2013, un nouveau règlement fixant des critères moins contraignants 
pour les particuliers et les entreprises fournissant des services d'accueil est entré en 
vigueur. Ces critères révisés devraient apporter une plus grande flexibilité aux prestataires 
de services d'accueil de la petite enfance, et dès lors contribuer à pallier la pénurie de 
places dans les jardins d'enfants publics. Cette démarche suscite toutefois des craintes 
quant à la sécurité des enfants et à la qualité des services. 

En Lettonie, l'offre de services d'accueil est le plus souvent abordée dans le cadre du 
renforcement de la participation des parents au marché du travail et d'une meilleure 
conciliation du travail et de la vie de famille. Le débat politique s'articule par conséquent 
principalement autour du renforcement de la quantité de prestataires de services. L'aspect 
qualitatif entre beaucoup moins en ligne de compte. Les mécanismes de contrôle de la 
qualité ne sont guère développés. Les informations comparatives sur les normes de qualité 
et l'évaluation de la qualité entre les municipalités sont rares. 
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3.5 Conception des services d'accueil de la petite enfance 

Les enfants fréquentent habituellement les structures d'accueil à raison de journées 
complètes. Il s'agit d'une part d'un héritage historique et d'autre part d'une nécessité car 
les horaires de travail flexibles ne sont pas légion. Le graphique 2 à la section 2.1 révèle un 
clivage entre la garde d'enfants à temps plein et la garde d'enfants à temps partiel en 
Lettonie et dans l'Union en général. À la différence de la moyenne européenne, la plupart 
des services officiels de garde d'enfants en Lettonie proposent une durée de 30 heures ou 
plus. Les jours ouvrables, les enfants passent le plus clair de leur temps dans les jardins 
d'enfants. Cependant, en cas d'horaires atypiques, durant les week-ends ou les vacances 
d'été, les parents ne doivent le plus souvent compter que sur des modalités de garde 
privées (baby-sitter privé, par exemple). Les possibilités alternatives en matière de garde 
d'enfants restent relativement rares en Lettonie. 

3.6 Mesures complémentaires 

Le ministère des affaires sociales est chargé d'apporter un soutien financier aux familles 
avec enfants. En Lettonie, les allocations liées aux enfants ciblent principalement les 
enfants de moins de deux ans. Les principales allocations fournies par l'État sont les 
suivantes: allocation de maternité, allocation de paternité, allocation parentale, allocation 
pour garde d'enfant et allocation familiale versée par l'État. 

La durée du congé de maternité est de 126 jours calendrier (140 jours maximum en cas 
de circonstances spéciales). Le congé de paternité est de 10 jours calendrier. Tant les 
allocations de maternité que les allocations de paternité équivalent à 80 % du salaire 
moyen. 

Le congé parental est accordé pour une période de 18 mois au maximum. Une allocation 
parentale contributive est versée à la mère ou au père, mais uniquement dans le cas où un 
parent ne travaille pas durant la période de congé pour garde d'enfant. L'allocation 
équivaut à 70 % du salaire moyen et est versée jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. 

Les parents qui ne sont pas des assurés sociaux n'ont pas droit aux allocations 
contributives de maternité, de paternité ou parentale. Ils peuvent toutefois recevoir une 
allocation non contributive pour garde d'enfant d'un montant de 143 euros (100 LVL) par 
mois depuis la naissance de l'enfant jusqu'à son premier anniversaire. 

Après le premier anniversaire de l'enfant, ses parents peuvent demander une allocation 
pour garde d'enfant d'un montant de 143 euros (100 LVL) par mois jusqu'à ce qu'il ait 1 an 
et six mois, ainsi qu'un montant supplémentaire de 43 euros (30 LVL) par mois jusqu'à ses 
deux ans. Le montant de l'aide financière depuis le premier anniversaire de l'enfant jusqu'à 
ce qu'il ait un an et six mois a été revu à la hausse en 2013. Auparavant, il s'élevait à 
43 euros (30 LVL) par mois tout au long de la deuxième année. 

Après le deuxième anniversaire de l'enfant, la seule allocation à laquelle les parents 
peuvent prétendre est une allocation familiale universelle versée par l'État, d'un montant 
extrêmement faible: 11 euros (8 LVL) par mois et par enfant. 

Dans les faits, les allocations liées au congé parental et à la garde d'enfant diminuent très 
rapidement durant la deuxième année de la vie de l'enfant. C'est habituellement à ce 
moment-là que les parents reprennent leur travail au terme d'un congé parental. Or, à 
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l'heure actuelle, la pénurie de structures d'accueil destinées aux enfants ayant entre un an 
et demi et six ans n'est pas encore résolue. Partant, les parents d'enfants en bas âge 
constituent un groupe vulnérable nécessitant une aide plus stable en matière de garde 
d'enfants.  
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ANNEXE 

Tableau 1: Évolution démographique en Lettonie 

Année 
Taux de 

fertilité total 
(1) 

Nombre de 
naissances 
vivantes 

(2) 

Nombre 
d'enfants de 0 à 

4 ans 
(3) 

Pourcentage d'enfants de 0 à 
4 ans dans la population 

totale 

(4) 
1990 - 37 918 208 540 7,8 
2000 - 20 302 95 939 4,0 
2001 - 19 726 94 946 4,0 
2002 1,23 20 127 94 940 4,1 
2003 1,29 21 151 96 437 4,2 
2004 1,24 20 551 99 051 4,4 
2005 1,31 21 879 100 238 4,5 
2006 1,35 22 871 101 697 4,6 
2007 1,41 23 958 104 587 4,7 
2008 1,44 24 397 108 308 4,9 
2009 1,31 22 044 111 278 5,1 
2010 1,17 19 781 111 427 5,3 
2011 1,34b 18 825 107 869 5,2 
2012 - 19 897 104 325 5,1 
2013 - - 101 271 5,0 

Note: b rupture de série 
Source: (1) EUROSTAT, (2) Bureau central de la statistique de Lettonie 
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La Slovaquie est un pays dans lequel les structures officielles d'accueil des 
enfants sont très peu fréquentées, particulièrement les établissements 
préscolaires. En 2012 et 2013, lors du semestre européen, la Commission a 
adressé au gouvernement slovaque des recommandations (RSP) relatives à 
l'emploi des femmes et à la disponibilité des services d'accueil de jeunes 
enfants. Alors qu'en 2012, les RSP mentionnaient l'offre de services d'accueil en 
général, celles de 2013 précisaient qu'il convenait de fournir en priorité des 
structures d'accueil pour les enfants de moins de trois ans. À l'heure actuelle, 
les services d'accueil officiels sont encore rarement disponibles et 
financièrement abordables, et la Slovaquie est loin d'atteindre les objectifs de 
Barcelone. 
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RÉSUMÉ 

● Le premier objectif de Barcelone (couverture de 33 % des enfants de moins de 
trois ans par les structures officielles) est hors de portée pour la Slovaquie. Les 
principaux obstacles sont: 

- l'absence d'encadrement des structures d'accueil, y compris d'une législation en 
la matière et d'un mécanisme d'appui; 

- le fait que la prise en charge officielle ne soit pas perçue comme une option 
privilégiée: une partie considérable des femmes préfèrent rester en congé 
parental jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant même si cela implique de 
faibles revenus de remplacement. 

● Le second objectif de Barcelone (couverture de 90 % des enfants ayant entre trois 
ans et l'âge de la scolarité obligatoire par les structures officielles) est réalisable, à 
condition que soient prises les mesures suivantes: 

- amélioration de la disponibilité géographique des jardins d'enfants en vue 
d'atténuer les écarts considérables entre les régions; 

- augmentation de l'accessibilité économique des jardins d'enfants, en particulier 
pour les enfants issus de familles à faibles revenus. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


Un système bien développé de structures d'accueil est une condition préalable importante 
pour l'emploi des femmes. Depuis longtemps, le taux d'emploi des femmes en Slovaquie 
n'atteint pas la moyenne européenne. Élargir l'offre de structures d'accueil en est d'autant 
plus important. 

L'impact négatif de la parentalité sur l'emploi des femmes est marqué, et pratiquement 
trois fois supérieur à la moyenne de l'Union38. Le faible taux d'emploi des femmes est 
surtout significatif dans les tranches d'âge les plus jeunes et les plus âgées, tandis que chez 
les 34-54 ans, il dépasse la moyenne européenne. 

38 L'impact de la parentalité équivaut à la différence, en points de pourcentage, entre les taux d'emploi (des 20
49 ans) des personnes sans enfant et ceux des personnes ayant un enfant de 0 à 6 ans. En 2012, l'impact de la 
parentalité se montait à 31,8 en Slovaquie, contre seulement 10,7 pour la moyenne européenne. 

79
 



   
____________________________________________________________________________________________  
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Une analyse de l'institut de politique financière du ministère slovaque des finances a révélé 
que si le taux d'emploi des femmes était relevé jusqu'au niveau de la moyenne 
européenne, cela entraînerait une hausse du PIB slovaque de 1,6 %39. 

En vertu de la législation, les services publics officiels d'accueil des enfants d'âge 
préscolaire sont habituellement assurés et gérés par les pouvoirs locaux. Il existe une 
différence significative entre l'offre de structures d'accueil destinées aux enfants de moins 
de trois ans et celle de jardins d'enfants pour les enfants ayant entre trois ans et l'âge de la 
scolarité obligatoire. Si la loi n'oblige pas les pouvoirs locaux à prévoir des crèches, ils sont 
tenus de prévoir des jardins d'enfants. Le manque de ressources financières au niveau 
local, et en particulier dans les petites villes, ne permet souvent pas aux municipalités de 
prévoir des crèches. C'est pourquoi, on trouve les crèches publiques surtout dans les 
grandes villes, où les parents sont davantage susceptibles d'être en mesure d'assumer le 
coût du service dans son intégralité. Le cadre juridique peut également jouer un rôle car il 
ne stimule pas la création de structures d'accueil publiques. 

Les jardins d'enfants sont inclus dans le système d'enseignement géré par les pouvoirs 
régionaux. Les honoraires payés par les parents dans les structures publiques peuvent 
varier d'une région à l'autre et ne sont en principe pas modulés en fonction des revenus du 
ménage. Outre les structures publiques d'accueil, il existe des prestataires privés et 
confessionnels. Ces structures pallient habituellement la capacité insuffisante des 
dispositifs publics. Des écarts sensibles existent entre les régions au regard de la 
disponibilité des structures d'accueil. Les régions affichant des taux d'emploi supérieurs et 
connaissant une demande plus forte de services de garde d'enfants sont confrontées à une 
capacité insuffisante des structures d'accueil et à leur faible disponibilité. 

Ce n'est pas le cas dans les régions connaissant un chômage élevé et une demande plus 
faible de services de ce type. 

En plus des structures publiques, privées et confessionnelles, il existe des services 
d'accueil qui ne relèvent pas du réseau officiel et qui ne sont pas subventionnés. Ne 
pouvant être assimilés à des "jardins d'enfants", ils ne sont pas soumis à un contrôle public 
à cause d'un vide juridique (à l'exception des normes d'hygiène). Une licence commerciale 
suffit pour créer un établissement de ce type. Ce type de structures préscolaires résorbe 
pratiquement dans son intégralité le manque de structures d'accueil destinées aux enfants 
de moins de trois ans. 

INTRODUCTION 

Historiquement, la Slovaquie comptait parmi les pays européens dans lesquels les taux de 
fertilité étaient les plus élevés ou presque. Les enfants en bas âge étaient habituellement 
confiés à trois types de structures: la famille élargie (grands-parents en état de le faire), 
des gardiennes d'enfants non reconnues officiellement, et surtout des structures publiques 
d'accueil préscolaire, c.-à-d. des crèches et jardins d'enfants. Les enfants pouvaient 
intégrer une crèche dès l'âge de 6 mois.  

Qui plus est, des structures fournissant quotidiennement une prise en charge 24 heures sur 
24 (autrement dit, ouvrant leurs portes toute la semaine) étaient également disponibles. 

39 Machlica,G., 2011: Ženy by mohli pomôcťzvýšiť HDP o 1.6%, Institut de politique financière, ministère des 
finances de la République slovaque, analyse économique 13/2011, www.finance.gov.sk/ifp 
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L'État octroyait des subventions relativement élevées aux structures d'accueil. Une baisse 
de longue durée du nombre d'enfants fréquentant les jardins d'enfants s'est amorcée en 
1986, s'accélérant au début des années 1990 en parallèle à une chute de la fertilité. Même 
si le fléchissement du taux de fertilité n'a pas été aussi marqué que dans d'autres pays 
d'Europe centrale et d'Europe orientale, en 2001 le nombre des décès a pour la première 
fois dépassé le nombre des naissances. 

La baisse de fertilité est allée de pair avec une réduction du nombre des structures 
d'accueil. On enregistre depuis 2003 une légère augmentation du nombre des naissances, 
suivie depuis 2006 d'une hausse de la fréquentation des jardins d'enfants. Les jardins 
d'enfants ont également commencé à accroître leur capacité, mais l'offre existante ne 
permet toujours pas de satisfaire la demande. Des projections démographiques prévoient 
que la hausse de la demande de services d'accueil se poursuivra jusqu'en 201640, année où 
la fréquentation devrait diminuer. 

1 CONDITIONS STRUCTURELLES DES SERVICES 
D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

 La combinaison de différents facteurs, y compris la très faible proportion de femmes 
travaillant à temps partiel, a pour effet que la maternité a un impact négatif sur 
l'emploi des femmes en Slovaquie.  

 On constate une faible accessibilité géographique et financière des structures 
d'accueil de la petite enfance, à cause d'une pénurie de ce type de dispositifs, 
surtout dans les villes. 

 Les services officiels de garde d'enfants les plus utilisés sont ceux qui fonctionnent à 
temps plein. 

 Ce sont en très grande majorité des femmes qui s'occupent des enfants. 

 Les pères n'ont pas droit à un congé de paternité. 

 L'opinion publique s'attend généralement à ce que la mère reste chez elle durant 
toute la durée du congé parental disponible (jusqu'au troisième anniversaire de 
l'enfant). 

 Il est possible de combiner travail et congé parental. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


1.1 Structure de l'emploi 

L'impact négatif de la maternité sur l'emploi des femmes n'est pas uniquement le résultat 
de la pénurie de structures d'accueil officielles. Il convient de garder à l'esprit que plusieurs 
facteurs entrent en jeu, comme le fait que la majorité des femmes travaillent à temps 
plein. 

40 Herich, J.(2013): Vývojové tendencie ukazovateľov materských, základných a stredných škôl. Trendová analýza,
Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava, 29 p. 
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En Slovaquie, moins de 6 % des femmes travaillent à temps partiel, soit près de six fois 
moins que la moyenne européenne. L'une des raisons avancées est une pénurie des 
emplois convenant au travail à temps partiel. Néanmoins, les résultats de l'enquête sur la 
population économiquement active (2008)41 ont confirmé que le travail à temps partiel ne 
constitue pas un type de travail bien considéré et est rarement envisagé en Slovaquie. Qui 
plus est, le travail à temps partiel n'est pas jugé avantageux pour la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale, même par les mères d'enfants en bas âge. Les motifs 
d'ordre économique sont considérés comme le facteur le plus significatif du faible recours 
au travail à temps partiel, en référence au "modèle à double revenu", qui prévaut 
largement. 

1.2 La culture de la garde d'enfants 

Le modèle dominant de travail à temps plein a des répercussions sur l'ampleur des services 
officiels de garde d'enfants. Lorsqu'un enfant en âge scolaire ou préscolaire fréquente une 
structure d'accueil, il y reste la plupart du temps plus de trente heures par semaine. Le 
milieu culturel, y compris les mentalités à l'égard des services d'accueil officiels, joue un 
rôle majeur, surtout pour les enfants de moins de trois ans. Le modèle "normal" veut que la 
mère prenne intégralement son congé de maternité et son congé parental (allant jusqu'au 
troisième anniversaire de l'enfant), même si cela implique de faibles revenus de 
remplacement, et qu'elle ne reprenne son travail qu'une fois l'enfant assez grand (trois 
ans) pour fréquenter un jardin d'enfants. Un congé parental relativement long peut en fin 
de compte engendrer plus de difficultés pour les mères à l'heure de reprendre le chemin du 
marché du travail. 

1.3 Congé de maternité et congé parental 

La durée du congé de maternité est maintenant fixée à 34 semaines, 37 pour les mères 
célibataires et 43 pour les mères de jumeaux ou d'un plus grand nombre d'enfants. Le 
montant de l'allocation de maternité représente maintenant 65 % du revenu journalier, 
calculé sur la base de l'année précédente. Si l'allocation de maternité est inférieure à 
l'allocation parentale, un montant supplémentaire est versé pour combler l'écart. Le plafond 
de l'allocation de maternité est modifié chaque année. En 2013, il atteignait 781 euros par 
mois42. La période du congé de maternité est comptabilisée dans les années de service 
donnant droit à une pension, et les femmes sont intégralement protégées contre le 
licenciement. 

D'une durée de trois ans, le congé parental peut être réparti sur cinq ans. L'allocation 
parentale est de 199,60 euros par mois (249,50 euros en cas de jumeaux), 
indépendamment du statut professionnel des parents. Le parent en congé parental qui 
s'occupe toute la journée d'un enfant de moins de six ans peut demander à son organisme 
d'assurance sociale de payer ses cotisations sociales, afin que cette période soit 
comptabilisée comme période d'assurance dans les calculs de la pension de vieillesse. Le 
parent d'un enfant de moins de trois ans, qui travaille, peut choisir entre l'allocation 

41 Source: Enquête n° 3 sur la population économiquement active/2008, Office de la statistique de SK 
42 Le relèvement de l'allocation de maternité à 65 % d'une base d''évaluation journalière est conçu comme une 
étape du processus devant permettre d'arriver à un remboursement quotidien équivalent à 100 % de cette base. 
Compte tenu de la nécessité de consolider les finances publiques, le gouvernement a annoncé qu'il allait revoir et 
postposer cet objectif.  
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parentale et l'allocation pour garde d'enfant. L'allocation pour garde d'enfant varie 
entre 41,10 € (sans obligation de rendre compte des frais de garde) et 230 euros 
maximum par mois (avec obligation de communiquer les frais de garde réels). 

Les droits à l'allocation parentale et à l'allocation pour garde d'enfant sont mutuellement 
exclusifs. Dans l'optique de renforcer l'efficacité et l'attrait de l'allocation pour garde 
d'enfant, des possibilités de relèvement du montant et de la limite d'âge sont actuellement 
examinées43. L'administration de l'allocation pour garde d'enfant devrait également être 
simplifiée. La hausse du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour garde d'enfant par 
rapport au nombre de bénéficiaires de l'allocation parentale peut avoir une influence 
positive sur le budget de l'État, sachant que l'allocation parentale est prélevée sur le budget 
national mais que celle pour garde d'enfants est versée par le Fonds social européen. 

La famille a également la possibilité de choisir celui des deux parents qui s'occupera de 
l'enfant, mais seule une minorité de pères décident de prendre le congé parental. En 2011, 
seuls 1 % des bénéficiaires étaient des hommes. Le congé de paternité n'a pas encore 
été introduit en Slovaquie. 

2 LA STRUCTURE DES DISPOSITIFS D'ACCUEIL 

 Les prestataires de services d'accueil préscolaire sont les pouvoirs locaux, des 
organismes privés et des Églises. 

 Une majorité d'enfants (plus de 95 %) fréquentent des jardins d'enfants publics. 

 Puisqu'il n'y a pas d'obligation juridique de fournir des services d'accueil destinés 
aux enfants de moins de trois ans, les municipalités ne sont pas incitées à créer des 
crèches. Une nouvelle législation va toutefois être élaborée. 

 La fréquentation des structures d'accueil officielles par les enfants de moins de trois 
ans est extrêmement faible (de 1 à 3 % des enfants). 

 L'accueil officiel des enfants de plus de trois ans est sensiblement plus élevé mais 
reste bien en deçà de l'objectif de Barcelone. L'enseignement préscolaire n'est pas 
obligatoire. 

 On constate un manque de capacité d'accueil dans les jardins d'enfants, qui 
privilégient les enfants plus âgés. Le nombre de demandes non retenues est en 
hausse. 

 Il existe des écarts significatifs entre les régions au niveau de la capacité d'accueil. 

 Une corrélation est visible entre la capacité des structures d'accueil et les taux 
d'emploi d'une région. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


43 Programme national de réforme 2013, p. 38 
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dans la population, seuls 28 % des enfants de trois à six ans sont inscrits dans un jardin 
d'enfants46. 

Ce sont les enfants qui vivent dans des campements séparés et isolés qui fréquentent le 
moins les établissements préscolaires. Le rapport résume les grands obstacles suivants47: 
le manque de capacités d'accueil préscolaire, la distance entre le campement et le jardin 
d'enfants, les aspects financiers (surtout les frais additionnels puisque la pension est 
habituellement gratuite), la réticence à accepter des enfants roms dans les jardins 
d'enfants à cause des objections des parents non roms, ou encore les préjugés et la 
méfiance des parents roms à l'encontre des structures préscolaires, y compris la barrière 
de la langue et le manque d'intérêt. 

Plusieurs projets traitent du faible taux d'inclusion des enfants roms dans les jardins 
d'enfants, parmi lesquels le projet national intitulé "Modèle inclusif d'éducation au 
niveau pré-primaire du système scolaire". L'accent est prioritairement placé sur le 
renforcement des compétences du personnel pédagogique de l'enseignement pré-primaire 
et sur l'amélioration des chances des enfants roms moyennant l'inclusion sociale. La 
majorité des jardins d'enfant impliqués dans ce projet national sont situés dans l'est de la 
Slovaquie, où la proportion de population rom est la plus élevée48. Un autre projet ciblant la 
population rom, intitulé "Formation de personnel pédagogique en vue de l'inclusion 
des communautés roms marginalisées", teste un modèle d'école fonctionnant par 
journées complètes. La première phase est terminée et la deuxième le sera en 2014. Le but 
est de soulager les parents de la tâche d'accompagner leurs enfants dans la préparation 
des cours, et d'intensifier l'éducation des enfants issus d'un milieu socialement défavorisé. 

Malgré les nombreux projets réalisés ces dernières années, aucun progrès significatif 
n'est observé au niveau de la fréquentation des structures préscolaires par les enfants 
roms. Nous pouvons toutefois mentionner une initiative prometteuse lancée dernièrement: 
celle des "conteneurs-jardins d'enfants" mobiles, en œuvre dans certaines localités 
comptant beaucoup d'enfants roms. 

La faible proportion d'enfants issus de ménages à faibles revenus dans les jardins d'enfants 
est illustrée au graphique 5, qui présente la répartition des enfants par quartile de revenu 
des ménages. 

46 In: Korčeková,V.: Rómske deti do materských škôl: kde začat? Zhrnutie aktuálnych poznatkov pre tvorcov 

politík. SGI, Bratislava júl 2013, 1 p.

47 Ibid, p. 2 à 3 

48 Soursce: http://www.npmrk2.sk/ 
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jardins d'enfants existants en relevant le nombre d'enfants par classe ou en adaptant à cet 
effet des locaux appropriés. Les directeurs de jardins d'enfants sont encouragés à 
augmenter si nécessaire le nombre maximal d'enfants par classe, de même que la capacité 
totale du jardin d'enfants (voir la note 2). 

Le rapport sur la situation de l'enseignement en Slovaquie aux fins du débat public (Správa 
o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu) a été publié au mois d'avril 2013 par le 
MESRS, avant d'être modifié en septembre 2013 au terme d'une discussion 
interministérielle. Ce document aborde de manière détaillée les tendances générales de 
l'enseignement slovaque, y compris l'éducation pré-primaire. Il rend également compte des 
problèmes d'accessibilité géographique et économique des structures préscolaires et du 
faible taux de fréquentation des jardins d'enfants, et esquisse différentes solutions 
possibles pour y remédier. Le document insiste en outre sur la proposition de raccourcir à 
une demi-journée le temps passé dans la structure d'accueil, dans le but d'augmenter la 
capacité des jardins d'enfants et d'abaisser le coût de la pension, qui est très élevé et 
excède la capacité financière des municipalités et des parents49. Le groupe cible éventuel 
de cette mesure, à savoir les enfants qui ne seraient placés qu'à la demi-journée, n'est pas 
précisé, mais il pourrait s'agir des enfants dont les (deux) parents sont sans emploi. Le 
rapport a suscité un débat passionné et très polémique. Les principales objections avaient 
trait au fait qu'il ne prévoit pas les mécanismes et sources financières nécessaires à la mise 
en œuvre des mesures proposées.  

49 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovania Detail?idMaterial=22297Správa o stave školstva na 
Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja, na verejnú diskusiu, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu, p. 40, disponible à l'adresse:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovania 
Detail?idMaterial=22297 
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ANNEXE 

Figure 1 – Percentage of children under 3 cared for in 
formal structures (and, for information, by weekly time 
spent in care) 2010-11 

Graphique 1 – Pourcentage d'enfants de moins de trois 
ans gardés dans des systèmes formels (et à titre 
indicatif selon le temps de fréquentation 
hebdomadaire), 2010-2011 

30 h and more in 2010 30 heures et plus en 2010 
1 to 29 h in 2010 1-29 heures en 2010 
total 2011 total 2011 
Source: Eurostat – EU-SILC 2010-11 Source: Eurostat – EU-SILC 2010-2011 
Note: Some of the date have been compiled from small 
samples and are statistacally unreliable, including the 
total for: AT, BG, CY, EL, HR, LT, MT, PL, RO and SK 

Un certain nombre de données sont compilées sur la 
base de petits échantillons et ne sont pas 
statistiquement fiables. Celles-ci incluent pour les 
totaux: AT, BG, CY, CZ, EL, HR, LT, MT, PL, RO et SK 

Tiré de: Objectifs de Barcelone: Le développement des services d'accueil des jeunes 
enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive, p. 7 
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Figure 1 – Percentage of children between the age of 3 
and the mandatory school age cared for in formal 
structures (and, for information, by weekly time spent 
in care) 2010-11 

Graphique 2 – Pourcentage d'enfants entre trois ans et 
l'âge de scolarisation obligatoire gardés dans des 
systèmes formels (et à titre indicatif selon le temps de 
fréquentation hebdomadaire), 2010-2011 

30 h and more in 2010 30 heures et plus en 2010 
1 to 29 h in 2010 1-29 heures en 2010 
total 2011 total 2011 
Source: Eurostat – EU-SILC 2010-11 Source: Eurostat – EU-SILC 2010-2011 

Tiré de: Objectifs de Barcelone: Le développement des services d'accueil des jeunes 
enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive, p. 9 
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Le changement de mentalité survenu entre 1999 et 2008 est significatif et traduit une 
tendance à ne plus percevoir le travail de la mère comme une source de souffrance pour les 
enfants en bas âge. Les résultats d'une autre étude comparative, "International Social 
Survey", menée en 2002 et 2012 (©ISSP, Institute for Sociology), ont également confirmé 
une baisse notable de la perception négative du travail à temps plein pour les mères. 
L'affirmation "La vie de famille pâtit du fait que la femme exerce un travail à temps plein" 
ralliait les suffrages (tout à fait d'accord/d'accord) de 52,9 % des répondants en 2002 et de 
38,1 % en 2012. 

Ces données traduisent également un changement de mentalité vis-à-vis de l'emploi à temps 
plein des mères. Par ailleurs, la mentalité opposée (pas du tout d'accord/pas d'accord) n'est 
pas non plus la plus répandue, puisqu'un répondant sur cinq (plus de 20 %) ne s'est pas 
prononcé sur cette question. 

(2) Depuis septembre 2013, les directeurs de jardins d'enfants sont autorisés à relever le 
nombre d'enfants par classe, à raison de 3 enfants supplémentaires par rapport à la norme. 
La norme est la suivante:  

20 enfants de 3 à 4 ans par classe 

21 enfants de 4 à 5 ans par classe 

22 enfants de 5 à 6 ans par classe 

21 enfants de 3 à 6 ans par classe 
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Les dépenses consenties au niveau des services d'accueil des enfants d'âge 
préscolaire, qui équivalent à 1,1 % du PIB, sont relativement élevées en France. 
Il existe un large éventail, très diversifié, de prestataires offrant toutes sortes 
de services d'accueil, tant individuels que collectifs. Pour ce qui est des 
résultats, la fertilité est très forte en France et les taux d'emploi des femmes 
comptent parmi les plus élevés d'Europe. Il convient toutefois de développer 
davantage les services de garde d'enfants afin de pouvoir répondre à la 
demande croissante, due à la diversification des vies familiales et 
professionnelles. 
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Graphique 5  
Taux de fréquentation moyen des structures d'accueil officielles par les 

enfants de moins de trois ans 110 
Graphique 6  
Taux de participation moyen des enfants de trois à cinq ans dans les 

programmes éducatifs préscolaires 111 
Graphique 7  
Écarts régionaux dans la couverture des services d'accueil officiels pour les 

enfants de moins de trois ans 113 

RÉSUMÉ 

Contexte 

Avec quatre pourcent du PIB consacrés aux affaires familiales, les investissements publics 
consentis en faveur des familles avec enfants sont relativement élevés en France par 
rapport à d'autres pays européens. L'argent injecté dans les services d'accueil des enfants 
en âge préscolaire est également considérable (1,1 % du PIB), le gouvernement central et 
les municipalités étant les principaux bailleurs de fonds. S'il a été décidé de réduire le 
montant total des dépenses en faveur des familles lorsque la récession économique s'est 
déclarée, les investissements destinés à stimuler l'offre de services d'accueil ont augmenté. 

But 

La présente étude a pour but de fournir un aperçu complet des politiques d'accueil de la 
petite enfance en France, ainsi que des résultats principaux en rapport avec les objectifs de 
Barcelone. Les forces et les faiblesses de la politique française d'accueil de la petite 
enfance sont également abordées, de même que les options actuellement proposées pour 
améliorer l'efficience de l'offre de services en la matière. 

Depuis le milieu des années 1980, la finalité des politiques d'accueil a évolué: il ne s'agit 
plus tant d'encourager la fertilité en apportant une aide financière aux familles 
(nombreuses) pour compenser les frais d'éducation des enfants, que de veiller en priorité 
à la conciliation du travail et de la vie de famille. Les réformes récentes visent à répondre 
de manière plus complète aux différents besoins des ménages, y compris de ceux qui sont 
défavorisés. 

Pour ce qui est des résultats, la fertilité est très forte en France et les taux d'emploi des 
femmes comptent parmi les plus élevés d'Europe. Il convient toutefois de développer 
davantage les services de garde d'enfants afin de répondre à la demande croissante due à 
la forte fertilité et à la diversification des vies familiales et professionnelles. 

Il existe en France un large éventail, très diversifié, de prestataires offrant toutes sortes 
de services d'accueil, tant individuels (à domicile) que collectifs (en centre). La gestion de 
la disponibilité et de la qualité des services d'accueil implique différents acteurs, depuis les 
municipalités jusqu'au gouvernement central. Des réformes ont été entreprises au niveau 
de la structure de gouvernance en vue d'encourager la diversification des services (c.-à-d. 
encourager le développement de services pour les parents ayant des horaires de travail 
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atypiques, faciliter l'accès des ménages pauvres et/ou d'origine immigrée, ou mettre au 
point des services à l'intention d'enfants handicapés ou gravement malades). Les éléments 
récents survenus du côté de l'offre de services d'accueil sont d'abord et avant tout en une 
augmentation du nombre de gardiennes. 

Avec 48 % des enfants de moins de trois ans confiés à des structures d'accueil officielles, la 
France a dépassé de près de 15 % l'objectif de Barcelone. La fréquentation hebdomadaire 
moyenne (31 heures) est également relativement forte et dépasse le seuil des 30 heures. 
Les modalités de garde sont toutefois fortement stratifiées en fonction du statut 
professionnel des parents et du niveau des revenus du ménage. Les écarts régionaux 
demeurent très marqués également, en raison des différences au niveau de la composition 
de la population et des politiques municipales. 

Parmi les problèmes majeurs que doit résoudre la politique d'accueil figurent la nécessité 
de veiller à ce que la disponibilité accrue des services d'accueil (extrascolaire également) 
tienne compte des futures réformes possibles au niveau du congé parental, ainsi que de 
l'importance d'augmenter l'offre de services pour les parents ayant des horaires de travail 
atypiques. Un autre aspect actuellement en discussion est la réduction des inégalités de 
frais entre les familles, pour l'utilisation de services publics dans des centres et plus 
particulièrement pour les services de garde d'enfants à domicile. La prise en charge des 
enfants exigeant un accompagnement "spécifique" nécessiterait également d'adapter les 
programmes de formation des gardiens/gardiennes d'enfants. 

1 CADRE POLITIQUE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Avec 4 % du PIB consacrés aux affaires familiales, les investissements publics 
consentis en faveur des familles avec enfants sont relativement élevés en France 
par rapport à d'autres pays européens. 

 L'argent injecté dans les services d'accueil d'enfants d'âge préscolaire est également 
considérable (1,1 % du PIB), le gouvernement central et les municipalités étant 
les principaux bailleurs de fonds. 

 S'il a été décidé de réduire le montant total des dépenses en faveur des familles 
lorsque la récession économique s'est déclarée, les investissements destinés à 
stimuler l'offre de services d'accueil ont augmenté. 

 Depuis le milieu des années 1980, l'objectif des politiques d'accueil a évolué: il ne 
s'agit plus tant d'encourager la fertilité en apportant une aide financière aux familles 
(nombreuses) pour compenser les frais d'éducation des enfants, que de veiller en 
priorité à la conciliation du travail et de la vie de famille. 

 Les réformes récentes visent à répondre de manière plus complète aux différents 
besoins des ménages, y compris de ceux qui sont défavorisés. 

 Le taux de fertilité est très haut en France et les taux d'emploi des femmes 
comptent parmi les plus élevés d'Europe. Il convient toutefois de développer 
davantage les services de garde d'enfants afin de répondre à la demande 
croissante, due à la forte fertilité et à la diversification des vies familiales et 
professionnelles. 
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complétée, après la Seconde Guerre mondiale, par le nouveau cadre de protection sociale, 
qui mettait un point d'honneur à préserver les revenus des ménages avec enfants (familles 
nombreuses en particulier) (Damon, 2006). Le problème de la fertilité constitue également 
une préoccupation traditionnellement sous-jacente, qui, au cours de la dernière décennie, a 
été partiellement remodelée par la question de la conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée. À la suite de ces événements, la politique familiale actuelle est un 
compromis entre différents objectifs et est inévitablement devenue quelque peu 
ambiguë (Thévenon, 2006). 

Quatre périodes principales peuvent être globalement distinguées concernant la politique 
d'accueil de la petite enfance (Thévenon, 2010; Vanovermeir, 2012; Borderies, 2013; 
Saint-Paul, 2013): 

1.	 avant les années 1970 la politique encourageait le modèle de l'homme soutien de 
famille, dans lequel la femme restait inactive (par l'intermédiaire de réductions 
d'impôts pour les familles et d'une "allocation de salaire unique" (entre 1946 et 
1972) pour les ménages dont un seul des membres travaillait); 

2.	 dans les années 1970 et 1980 les politiques sont devenues progressivement plus 
favorables à la participation des mères au marché du travail (moyennant la 
suppression progressive de l'"allocation de salaire unique" en 1972, l'introduction 
d'une "allocation de garde d'enfant" destinées aux ménages dans lesquels la mère 
travaillait, et le développement des services publics de garde d'enfants dans les 
années 1980). Une "allocation parentale d'éducation" a toutefois également été 
introduite en 1985 à l'intention des femmes qui quittaient leur emploi pour s'occuper 
de leurs enfants dans les familles de trois enfants ou plus. Cette allocation réservée 
aux familles nombreuses était unique en son genre en Europe; 

3.	 dans les années 1990 les politiques encourageaient la diversification des services 
d'accueil par le développement de services publics "collectifs" et "individuels" à 
domicile. Les parents recourant aux services d'une gardienne agréée s'occupant de 
leur enfant au domicile des parents ou à son propre domicile percevaient une 
allocation couvrant le paiement des cotisations sociales de leur employée; les frais 
de garde pouvaient également être déduits des revenus imposables. En parallèle, 
l'"allocation parentale d'éducation" a toutefois été étendue aux femmes mères de 
deux enfants en 1994, et d'un seul enfant en 2004 (mais uniquement pendant 
six mois), ce qui maintient un dualisme dans les politiques d'accueil des enfants et a 
des effets variables sur les ménages. 

4.	 À partir de la moitié des années 2000, l'accent a davantage été placé sur les besoins 
divers des ménages: 

o	 La mise en place de services à l'attention des parents soumis à des 
horaires de travail atypiques est devenue l'un des principaux objectifs du 
côté de l'offre.  

o	 Des centres spécifiques dotés de services d'assistance médicale et sociale sont 
mis sur pied depuis 1976, et l'aide aux familles d'enfants handicapés ou 
gravement malades est davantage encouragée. 

o	 La satisfaction des besoins des familles à faibles revenus et des enfants 
issus d'un milieu défavorisé (en particulier les enfants de familles pauvres 
et/ou d'origine immigrée) a également été réaffirmée comme domaine d'action 
prioritaire. Dans cette optique, la loi de 2006 a fixé comme objectif de 
renforcer l'accessibilité des services d'accueil pour les familles bénéficiant 
d'une assistance sociale, les municipalités ayant l'obligation de fournir des 
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places d'accueil aux enfants issus de ces familles et non scolarisés. Il convient 
au minimum de réserver une place d'accueil sur vingt à ces enfants. La loi de 
2009 sur l'assistance sociale disposait à nouveau qu'il fallait accorder la 
priorité aux enfants de parents en voie d'inclusion sociale (allocataires sociaux 
ou non). Enfin, la conférence de 2012 sur la pauvreté a fixé l'objectif 
d'octroyer davantage de places d'accueil aux enfants issus de familles pauvres, 
qui devraient représenter au moins 10 % des enfants fréquentant les centres 
collectifs. 

Dans ce contexte, les politiques d'accueil sont censées laisser aux parents une "liberté de 
choix" entre (i) le travail et la prise en charge des enfants, d'une part, et (ii) entre 
différents types de prestataires de services d'accueil (centres publics, gardiennes, 
accueil à domicile, etc.), d'autre part. À l'heure actuelle, les enfants peuvent intégrer des 
services d'accueil et d'éducation préscolaire dès leur plus jeune âge (3 mois), ce qui doit 
favoriser leur épanouissement et leur parcours scolaire, et aider leurs parents à concilier 
leur travail et leur vie de famille. 

En outre, on estime que le développement des services d'accueil est positif pour l'emploi 
des femmes et pour le bien-être des enfants. L'offre élargie de services devrait soutenir la 
participation des mères au marché du travail, et ainsi contribuer à l'égalité des sexes. 
En parallèle, l'importante offre de services d'accueil de qualité vise à garantir la sécurité 
de l'enfant, sa santé et son bien-être, en privilégiant l'éducation précoce, la socialisation 
et le développement cognitif, ce qui contribue à renforcer l'égalité des chances dès 
l'enfance et à prévenir l'exclusion sociale. 

1.3 Résultats majeurs 

Les politiques familiales sont souvent décrites comme des composantes majeures de la 
conciliation travail-famille relativement réussie en France. Ainsi, en comparaison avec 
d'autres pays européens, la France affiche des taux élevés de fertilité couplés à un 
taux d'emploi féminin relativement haut (graphique 3), ce qui s'explique 
principalement par le fait que l'emploi à temps plein prévaut même lorsque les femmes 
deviennent mères. En revanche, les taux d'emploi sont bien inférieurs (et pas sensiblement 
plus élevés que la moyenne de l'OCDE) pour les femmes ayant deux ou surtout trois 
enfants (Thévenon, 2011). Cela explique que les taux d'emploi de mères (74 % pour les 
femmes ayant des enfants de moins de 15 ans en 2009) sont toujours plus faibles en 
France que dans les pays nordiques, par exemple (84 % au Danemark, 80 % en Suède). La 
participation des femmes au marché du travail est également bien plus faible chez les 
mères ayant un enfant de moins de trois ans (59 % en 2009) en France qu'en Suède 
(72 %) ou au Danemark (71 %), par exemple. Précisons que dans les pays nordiques, les 
femmes en congé parental sont considérées comme étant employées, ce qui n'est pas le 
cas en France. 
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2 LES SERVICES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE: UN 
PAYSAGE DIVERSIFIÉ 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La prise en charge parentale (ou plutôt maternelle) et l'accueil par des structures 
officielles sont tous deux fortement subventionnés, ce qui maintient une certaine 
ambivalence dans les politiques d'accueil de la petite enfance. 

 L'accès précoce aux structures d'accueil officielles (dès l'âge de trois mois) et à 
l'école maternelle (dès deux ans) est une spécificité française. 

 Les prestataires de services d'accueil sont très diversifiés et offrent un continuum 
depuis les services individuels (à domicile) jusqu'aux services collectifs (en 
centre). 

 La gestion de la disponibilité et de la qualité des services d'accueil implique 
différents acteurs: des municipalités au gouvernement central. 

 Des réformes ont été entreprises au niveau de la structure de gouvernance en vue 
d'encourager la diversification des services (c.-à-d. encourager le développement 
de services pour les parents ayant des horaires de travail atypiques, faciliter l'accès 
des ménages pauvres et/ou d'origine immigrée, ou mettre en place des services à 
l'intention des enfants handicapés). 

 La récente évolution de l'offre de services d'accueil consiste d'abord et avant tout en 
une augmentation du nombre de gardiennes. Des changements ont été introduits 
au niveau de leur statut professionnel, dans le but d'encourager leur 
"professionnalisation". 

 Le système d'aide aux parents en matière de garde d'enfants a également été 
réformé en 2004 (i) pour étendre le droit au congé parental aux parents n'ayant 
qu'un seul enfant, et ii) pour faire en sorte qu'il soit plus avantageux de travailler à 
temps partiel que d'arrêter de travailler. 

2.1	 Ambivalence de l'aide apportée aux familles ayant des 
enfants de moins de trois ans 

La politique française d'accueil de la petite enfance présente plusieurs caractéristiques qui 
la rendent très spécifique en Europe (et au sein de l'OCDE, Thévenon, 2006 et 2011). La 
France serait ainsi le pays où la diversification des modalités de garde d'enfants est la 
plus poussée, et où elle est fermement soutenue par les politiques publiques. 

•	 Ainsi, les parents d'enfants de moins de trois ans reçoivent une allocation d'éducation 
durant six mois à compter de la naissance du premier enfant et jusqu'au troisième 
anniversaire de l'enfant pour les enfants nés ultérieurement. Unique en Europe, la 
brièveté de la période durant laquelle les parents ont droit à une allocation pour le 
premier enfant a été introduite afin d'éviter une interruption précoce prolongée de la 
carrière des mères à la naissance de leur premier enfant. Fixée à 566 euros, soit la 
moitié environ du salaire minimum, l'allocation mensuelle est plutôt faible et 
intéressante surtout pour les ménages à faibles revenus. Il existe des possibilités 
de travail à temps partiel (à 50 % ou 80 %) pour les parents qui ne veulent pas arrêter 
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complètement de travailler. Depuis 2004, les parents qui travaillent à temps partiel 
reçoivent une allocation qui est proportionnellement plus élevée que celle qu'ils 
recevraient s'ils se retiraient complètement du marché du travail, afin d'encourager les 
parents à préférer le travail à temps partiel au chômage. 

•	 Les parents qui travaillent ont le choix entre différentes formes de services de 
garde d'enfants, soit individuels à domicile, soit collectifs en centre (voir ci
dessous). Les enfants peuvent intégrer très jeunes les structures d'accueil (dès 3 mois). 
Pour les parents qui recourent aux services d'une gardienne, le coût des cotisations 
sociales est subventionné et ils perçoivent également une allocation de garde d'enfant. 
Les frais de garde peuvent également être déduits fiscalement, jusqu'à un certain 
plafond. Pour ce type de services, les employeurs peuvent participer au financement par 
l'intermédiaire de chèques. 

•	 L'école maternelle peut également commencer très tôt (dès l'âge de deux ans à 
condition que l'enfant ait fait l'apprentissage de la propreté) et est gratuite pour les 
parents. Le nombre de places accessibles aux enfants de deux ans a toutefois diminué 
au cours des dernières décennies car la priorité est accordée aux enfants de trois ans et 
plus: plus d'un tiers (35 %) des enfants de deux ans fréquentaient l'école maternelle en 
2000, contre 13,6 % seulement en 2010. Les écoles maternelles relèvent de la 
responsabilité du ministère de l'éducation. 

2.2	 Un ensemble diversifié de prestataires de services de garde 
d'enfants 

Comme l'illustre le graphique 4 ci-dessous, l'offre de services d'accueil a fortement 
augmenté depuis le milieu des années 1990, sous l'effet principalement de la multiplication 
des gardiennes et des prestataires privés (hausse de 6 % en moyenne chaque année 
entre 1995 et 2010 concernant les gardiennes). Le nombre de places dans les centres 
collectifs a également augmenté, mais plus lentement. 

Le nombre de places destinées aux enfants de deux ans dans les écoles maternelles a par 
contre baissé (-6 % en moyenne). Le résultat global est une augmentation nette du ratio 
entre le nombre de places disponibles et le nombre d'enfants (de 41,3 places pour 
100 enfants de moins de trois ans en 1995 à 57,2 en 2010). 

Les services d'accueil collectif sont assurés par un large éventail de prestataires. 

•	 Les crèches municipales sont des centres collectifs gérés par l'État, qui accueillent 
de manière habituelle ou occasionnelle des enfants de moins de quatre ans. 

•	 Les crèches parentales sont des associations collectives gérées par des parents avec 
l'aide de gardiennes professionnelles et qualifiées. 

•	 Les crèches familiales combinent l'avantage d'une prise en charge par une gardienne 
(à domicile) et d'une prise en charge collective avec des infrastructures d'accès 
mises en place par les municipalités. 

•	 Les haltes-garderies accueillent des enfants de manière occasionnelle ou 
permanente mais à temps partiel (souvent une ou deux demi-journées par 
semaine). 
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•	 Les crèches d'entreprise sont des centres financés par l'employeur et situées sur le 
lieu de travail des employés ou dans les environs immédiats. 

•	 Parmi les autres prestataires figurent les jardins d'enfants ou encore les micro-
crèches d'éveil, qui accueillent des groupes de dix enfants au maximum. 

Graphique 4: L'offre de services d'accueil en France (1995-2010) (nombre de 
places, par milliers) 

Childminders Gardiennes 
Childcare centres Crèches 
School for 2 years old Écoles maternelles pour les enfants de deux ans 
Global childcare supply Offre globale de services d'accueil 

Note: la garde à domicile n'est pas incluse 

Source: Vanovermeir (2012), à partir de données de la DREES, de la CNAF, du ministère de l'éducation 
et de l'IRCEM. 

2.3	 Une gouvernance centralisée pour la prestation des services 
d'accueil 

Des efforts considérables ont été faits en vue d'intensifier la disponibilité des services 
d'accueil, d'étendre leur accessibilité aux ménages à faibles revenus et d'améliorer la 
qualité des services. Dans cette optique, plusieurs réformes ont été introduites au cours de 
la dernière décennie afin d'accroître l'offre de services d'accueil et l'efficience des structures 
de gouvernance. Des réformes récentes visaient également à introduire davantage de 
flexibilité dans les services d'accueil, pour les adapter à l'évolution des modèles de travail 
des parents. 

La gouvernance des services d'accueil collectif a plus spécifiquement été revue en 2002, de 
même que le cadre de l'aide apportée aux parents en matière de garde d'enfants, en 2004. 
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Par ailleurs, un crédit d'impôt a été introduit en 2004 à l'intention des entreprises qui 
financent des services de garde d'enfants pour leurs travailleurs. 

En comparaison avec d'autres pays, la gouvernance du secteur de l'accueil de la petite 
enfance est relativement centralisée mais implique des acteurs de tous les niveaux, 
depuis les municipalités jusqu'au gouvernement central. Il existe toutefois une séparation 
claire entre les différentes administrations qui s'occupent de l'offre des services 
d'accueil et celles qui s'occupent de la gestion des écoles maternelles. 

Le cadre de gouvernance de la politique d'accueil est le suivant. 

•	 Le gouvernement national définit les orientations et règlements nationaux 
(programme des services et tarifs) et investit dans les services d'accueil. La gestion 
des services d'accueil est confiée à la branche "famille" du régime de sécurité 
sociale, créée en 1945 et mise en œuvre par la Caisse nationale d'allocations 
familiales (CNAF). La CNAF octroie des subventions aux prestataires de services 
d'accueil et aux parents. Les orientations concernant le développement des services 
d'accueil sont programmées dans le cadre de plans stratégiques quinquennaux 
négociés entre le gouvernement, la CNAF et des représentants des municipalités, et 
des prestataires de services d'accueil. 

	 La Protection maternelle et infantile (PMI), également créée en 1945, offre des 
services sanitaires de base aux jeunes enfants. 

•	 Les CAF régionales (caisses d'allocations familiales) financent toutes les options de 
garde d'enfants, y compris les services collectifs et individuels, ainsi que les 
allocations de congé parental. Les CAF versent en particulier la "prestation de 
service unique" (PSU) aux prestataires de services d'accueil pour autant qu'ils 
appliquent les règles nationales concernant le prix demandé aux parents (à savoir 
au maximum 12 % des revenus du ménage pour un enfant et 10 % pour deux 
enfants), qu'ils observent les règles de qualité et qu'ils veillent à la diversité de 
l'accès des enfants aux centres. 

Les subventions sont payées à l'heure, dans le but d'encourager les centres à 
proposer un service d'accueil aux parents ayant des horaires de travail longs ou 
atypiques. Environ 66 % des frais de fonctionnement sont subventionnés, jusqu'à un 
certain plafond. 

•	 Les municipalités (ou un groupe de municipalités) gèrent les structures d'accueil et 
constituent le principal organe de décision en matière de création de places 
d'accueil. C'est également elles qui déterminent les critères de sélection qui seront 
utilisés pour allouer les places d'accueil. 

•	 Les départements régulent l'offre de gardiennes en rendant l'enregistrement 
obligatoire; la planification est également primordiale au niveau départemental, par 
l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales régionales (CAF). 

Si les critères d'admission dans les centres collectifs sont fixés par chaque centre, les 
décisions d'admission sont prises par un comité composé de directeurs de centres d'accueil 
et de représentants des municipalités. Les critères peuvent varier mais s'avèrent assez 
homogènes (Candagio et al., 2012). Les deux principaux critères mentionnés par les 
centres d'accueil sont ainsi le lieu de résidence (les municipalités voulant que leurs 
services soient utilisés par des habitants locaux) et la date d'introduction de la 
première demande. Fait intéressant, la situation professionnelle et familiale, le statut 
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socioéconomique des parents et l'état de santé de l'enfant ne constituent pas des 
paramètres d'admission importants pour une grande majorité de centres. 

3 RÉALISATION DES OBJECTIFS DE BARCELONE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Avec 48 % des enfants de moins de trois ans confiés à des structures d'accueil 
officielles, la France a dépassé de près de 15 % l'objectif de Barcelone. 

 La fréquentation hebdomadaire moyenne (31 heures) est également 
relativement forte et dépasse le seuil des 30 heures. 

 Les modalités de garde sont fortement stratifiées en fonction du statut 
professionnel des parents et des revenus du ménage. 

 La prise en charge parentale (accompagnée d'allocations d'éducation) est souvent 
motivée par des contraintes budgétaires, de mauvaises conditions de travail 
ou des difficultés à concilier le travail et la vie de famille à cause d'horaires 
atypiques. 

 Les écarts en termes de "coûts" des différentes options pour les parents expliquent 
la forte stratification des modalités de garde d'enfants par statut 
socioéconomique des ménages. 

Comme indiqué plus haut, les politiques d'accueil de la petite enfance ont pour principal 
objectif de permettre aux hommes et aux femmes de mieux équilibrer leur travail et leur 
vie de famille. Ce facteur explique en partie le taux stable et élevé de l'emploi des femmes 
et le haut taux de natalité, puisqu'il contribue au bien-être matériel des familles et à la 
qualité du temps parent-enfant. 

3.1	 Les objectifs quantitatifs fixés au niveau national sont 
pleinement atteints 

Avec 48 % des enfants de moins de trois ans confiés à des structures d'accueil officielles, la 
France a dépassé de près de 15 % l'objectif de Barcelone. La France affiche à cet égard des 
taux de fréquentation assez proches de ceux des pays nordiques (graphique 5). La 
fréquentation hebdomadaire moyenne y est également relativement élevée par rapport à la 
fréquentation dans les pays d'Europe continentale et méridionale. 
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Graphique 6: Taux de participation moyen des enfants de trois à cinq ans dans les 
programmes éducatifs préscolaires 

Légende: France, Espagne, Belgique, Norvège, Italie, Islande, Danemark, Allemagne, Malte, Royaume-Uni, Suède, 
Japon, Estonie, Luxembourg, Israël, Hongrie, Slovénie, Portugal, Autriche, Lettonie, moyenne EU27, République 
tchèque, Chypre, Roumanie, République slovaque, Bulgarie, Pays-Bas, Chili, États-Unis, Lituanie, Pologne, 
Finlande, Australie, Irlande, Grèce, Canada, Suisse 

Source: base de données de l'OCDE sur la famille, 2013. 

3.2	 De grands écarts entre les différentes modalités d'accueil en 
fonction du statut socioéconomique des ménages 

D'après la CNAF, en 2012, 63 % des enfants de moins de trois ans étaient gardés 
principalement par leurs parents et 4 % par leurs grands-parents. Dix-huit pourcent étaient 
confiés à une gardienne, 10 % à une crèche, 2 % à une gardienne à domicile et 3 % à 
d'autres types de structures (y compris l'école maternelle). 

Le type de modalité de garde choisi par les parents dépend en grande partie de leur statut 
professionnel et de leur niveau de revenus: 

	 la prise en charge parentale est encouragée par l'allocation d'éducation, mais des 
recherches ont montré que les demandes d'allocation complète (soumise à la 
condition d'arrêter complètement de travailler) sont souvent motivées par des 
contraintes budgétaires, par de mauvaises conditions de travail ou par des difficultés 
à combiner le travail et la vie de famille en raison d'horaires atypiques. Ainsi, en 
2008, on estimait que 40 % des bénéficiaires de l'allocation complète 
auraient préféré continuer à travailler. Les bénéficiaires de l'allocation 
d'éducation sont à 98 % des femmes. 

	 La proportion de la prise en charge parentale dans l'éventail des possibilités de 
garde diminue en fonction des revenus, à l'inverse de celle des services d'accueil 
officiels (surtout chez une gardienne et à domicile). C'est ainsi que 91 % des 
enfants issus des familles du quintile de revenu le plus bas sont principalement 
gardés par leurs parents, contre seulement 31 % des enfants issus des familles du 
quintile de revenu le plus élevé. 

	 Les ménages à double revenu sont davantage susceptibles de recourir à des 
services de garde officiels: en 2007, 64 % des enfants de moins de trois ans dont 
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les parents travaillaient tous les deux fréquentaient des structures d'accueil 
officielles (contre 8 % des enfants dont au moins un parent ne travaillait pas). 

Pour les enfants dont les deux parents travaillent à temps plein, les gardiennes 
constituent la première modalité d'accueil retenue (37 % des enfants), tandis que 
18 % sont confiés à des crèches, 4 % à des gardiennes à domicile et 5 % utilisent 
d'autres types de modalités. Vingt-sept pourcent d'entre eux sont gardés 
principalement par leurs parents et 9 % par leurs grands-parents. À nouveau, les 
conditions de travail et les revenus du ménage constituent des facteurs clés dans le 
choix de la modalité de garde: des horaires plus longs augmentent la probabilité 
d'opter pour des services collectifs à titre de solution de garde principale. En 
revanche, les parents ayant des modèles de travail atypiques se tournent surtout 
vers les grands-parents et/ou d'autres membres de la famille pour garder leurs 
enfants la nuit ou le week-end. 

	 Les écarts en termes de "coûts" des différentes options pour les parents 
expliquent la forte stratification des modalités de garde d'enfants par statut 
socioéconomique des ménages. Les crèches publiques constituent clairement 
l'option la plus abordable pour les ménages dans lesquels, par exemple, les deux 
parents travaillent à temps plein et gagnent le salaire minimum: les frais de garde 
équivalent alors à moins de 5 % des revenus du ménage, contre 10,6 % si l'enfant 
est confié une gardienne (HCF, 2013). En comparaison, le coût d'une crèche est 
pratiquement égal à celui d'une gardienne pour les ménages qui gagnent six fois le 
salaire minimum. 

3.3 Les besoins et les préférences sont-ils satisfaits? 

On estime qu'il faudrait entre 350 000 et 450 000 places d'accueil supplémentaires pour 
répondre entièrement aux besoins des parents en matière de services de garde d'enfants 
(HCF, 2013b). Par ailleurs, environ 30 % des parents indiquent ne pas être en mesure 
d'obtenir une place d'accueil dans la structure qui représente leur premier choix. Les 
parents qui travaillent ont souvent une préférence pour les structures d'accueil 
"individuelles", jugées plus "flexibles", mais cette "préférence" dépend de leurs conditions 
de travail. En revanche, les crèches sont perçues comme la meilleure option pour les 
enfants par un tiers des parents, et comme la moins onéreuse par plus de la moitié d'entre 
eux. Dans l'ensemble, 41 % des parents d'enfants de moins de six ans privilégient la 
crèche, mais à peine 18 % ont pu y obtenir une place. 

3.4 Grands écarts régionaux 

Comme l'illustre le graphique 6, il existe des écarts marqués en termes de couverture dans 
le pays. En théorie, 52 % des enfants de moins de trois ans pourraient être couverts, mais 
la proportion va en fait de 28 % en Corse à 86 % en Haute-Loire, en raison de différences 
au niveau de la composition de la population et des politiques d'accueil locales. 
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Graphique 7: Écarts régionaux dans la couverture des services d'accueil officiels 
pour les enfants de moins de trois ans 

Source: Observatoire national de la petite enfance, 2011. 

4 FORCES, FAIBLESSES ET DÉBATS ACTUELS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les taux élevés de fertilité et d'emploi des femmes constituent des indicateurs clairs 
de la réussite de la politique française d'accueil de la petite enfance. 

 Les grands défis à relever par la politique d'accueil sont les suivants: 

 (i) pour relever encore le taux d'emploi des femmes, raccourcir la période 
de congé parental durant laquelle des indemnités sont versées en 
fonction des revenus en procédant en parallèle à une augmentation ad hoc 
des services de garde d'enfants; 

 (ii) accroître l'offre de services destinés aux parents ayant des modèles 
de travail atypiques et encourager la coordination des réseaux de 
prestataires de services d'accueil;  

 (iii) réduire les inégalités au niveau des coûts supportés par les ménages 
à faible et moyen revenus, en particulier celles qui existent entre les crèches 
publiques et les gardiennes privées; 

 (iii) accroître l'offre de services d'accueil extrascolaire pour les familles 
ayant des enfants scolarisés, en la coordonnant avec les activités scolaires; 

 (iv) adapter les programmes de formation et les obligations des 
gardiennes à la population d'enfants ayant des besoins "sociaux" spécifiques; 

 (v) fournir de meilleures informations aux familles les plus défavorisées. 
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En conclusion, nous résumons ci-dessous les forces et les faiblesses du modèle français au 
cours de ces vingt dernières années. 
La France a réussi à mettre en place des services diversifiés en matière d'accueil de la 
petite enfance, qui s'étoffent depuis plus de 15 ans, ce qui a contribué à maintenir les taux 
de fertilité et d'emploi des femmes à un niveau relativement élevé. Le taux d'emploi des 
femmes et la couverture des services d'accueil sont tous deux bien au-dessus des objectifs 
de Barcelone. Il convient pourtant de développer encore les services d'accueil et d'en 
fournir aux familles ayant des besoins spécifiques (en particulier les parents ayant des 
horaires de travail atypiques, les ménages d'origine immigrée, les enfants handicapés, 
etc.). 

Premièrement, un relèvement du taux d'emploi des femmes pourrait nécessiter une 
modification plus approfondie de la politique d'accueil, impliquant de raccourcir la 
période du congé parental durant laquelle des indemnités sont versées en 
fonction des revenus. Cette démarche pourrait encourager les pères à prendre leur 
congé parental, et de ce fait favoriser l'égalité des sexes. Ce changement nécessiterait 
toutefois de créer entre 350 000 et 400 000 places d'accueil supplémentaires, soit bien plus 
que les 275 000 nouvelles places déjà prévues. 

En outre, les parents qui travaillent, surtout ceux qui ont des horaires variables et/ou 
imprévisibles, doivent souvent combiner plusieurs modalités de garde pour leurs enfants. 
Élargir l'offre de services en soirée, la nuit et le week-end et stimuler la 
coordination entre les prestataires de services d'accueil aiderait ces familles à 
trouver une solution de garde appropriée à un prix abordable. Encourager la formation de 
réseaux entre les différents établissements serait un moyen de répondre plus rapidement 
aux besoins des familles et d'éviter les demandes multiples. 

Une autre option actuellement étudiée est celle de réduire les inégalités qui existent au 
niveau des coûts supportés par les parents qui confient leurs enfants à une crèche 
publique ou à une gardienne. Diminuer le coût des services d'une gardienne pour les 
familles à faibles revenus entraînerait un recours accru à cette modalité de garde. 
Remplacer le système complexe d'aide en matière de garde d'enfants par une subvention 
unique et harmonisée pour tous les parents recourant à des structures d'accueil officielles 
simplifierait le système et contribuerait à réduire les inégalités au niveau des coûts des 
services d'accueil (HCF, 2013c). 

L'ambition de répondre plus efficacement aux besoins spécifiques des familles demande 
également d'adapter et de développer les qualifications et les obligations en matière 
de formation des travailleurs des services d'accueil. Former davantage de personnel 
issu de minorités ethniques pourrait également faciliter l'interaction avec les enfants 
d'origine immigrée, dont il convient d'augmenter la couverture dans un avenir proche. 

Par ailleurs, prévoir une transition plus souple de la structure d'accueil à l'école maternelle 
pourrait réduire le risque que les enfants issus d'un milieu défavorisé soient laissés pour 
compte (Havette et al., 2013). En outre, les problèmes de conciliation du travail et de la vie 
de famille ne disparaissent pas lorsque l'enfant entre à l'école (obligatoire à partir de six  
ans), mais pourraient être réduits par un développement accru de services d'accueil 
extrascolaire et par une meilleure coordination de ces derniers avec les activités 
scolaires. 

Dernier élément mais non des moindres, la grande diversité des prestataires et des aides 
publiques engendre également la nécessité de mieux informer les parents: le site 
internet de la CNAF, monenfant.fr, vise à communiquer aux parents des informations sur 
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les possibilités de garde et met à leur disposition des outils de simulation des coûts. Des 
campagnes d'information plus proactives pourraient toutefois être nécessaires pour 
atteindre les familles les plus défavorisées. 

Dans l'ensemble, le développement des services d'accueil en France a atteint un point 
auquel ils doivent remplir bien plus de fonctions que par le passé. Il convient de les 
développer davantage encore pour offrir aux parents plus de flexibilité et pour garantir que 
les services d'accueil atteignent une population plus vaste, présentant des besoins 
atypiques. Dans un contexte de réduction des dépenses relatives aux familles, ces 
deux objectifs sont toutefois en forte concurrence. 
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