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L’ENQUÊTE MODES DE GARDE : OBJECTIFS 

 • Compléter les données administratives sur l’offre d’accueil 
• Caractériser les modes d’accueil utilisés par les familles pour 

leurs jeunes enfants 
• Appréhender les pratiques, l’organisation, les contraintes, le 

degré de satisfaction des parents 
• Mesurer les coûts de l’accueil des jeunes enfants pour les 

familles 
 



 
L’ENQUÊTE MODES DE GARDE : OBJECTIFS 

 • Une première enquête en 2002, auprès des familles avec au moins 
un enfant de moins de 7 ans : reconstituer sur une semaine type le 
calendrier d’accueil des enfants. 
 

• Trois éditions de l’enquête 2002, 2007 et 2013 : comparabilité et 
enrichissements successifs 
– 2007 : horaires de travail détaillés des parents sur la semaine de référence 

et éléments d’évaluation de la PAJE 
– 2013 : congé paternité, post-enquêtes qualitatives 

 
 



 
L’ENQUÊTE MODES DE GARDE : RÉSULTATS 

 • En 2013, un tiers des moins de 3 ans sont gardés uniquement par leurs 
parents en semaine, du lundi au vendredi, entre 8h et 19h.  

 

• Le recours aux assistant·e·s maternel·le·s est plus fréquent que le recours 
aux établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE).  

 

• Les personnes avec qui une majorité d’enfants passent le plus de temps en 
semaine, entre 8h et 19h : leurs parents ! 

 



 
L’ENQUÊTE MODES DE GARDE : RÉSULTATS 

Mode de garde principal des enfants de moins de 3 ans en semaine entre 8h et 19h 

 
 

 

Autre mode de garde :  garde à domicile, école, assistante maternelle non agréée, ami, voisin, baby-sitter ou autre personne extérieure à la 
famille, jardin d’enfants, garde périscolaire, centre de loisirs ou établissement spécialisé. 
Champ : France Métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.            
Source : Enquêtes Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, DREES.         
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LES DÉPENSES DES FAMILLES  

 •  En 2013, pour faire garder leur enfant de moins de 3 ans, les familles ont 
déboursé en moyenne 411 euros par mois (pour 137 heures d’accueil).  

• Les aides sociales et fiscales allègent de plus de moitié la facture, qui 
revient à 187 euros par mois en moyenne.  

• L’accueil collectif est légèrement moins coûteux : un reste à charge de  

 1,20 euro par heure de garde, contre 1,40 pour un·e assistant·e 
maternel·le. 

• Le reste à charge augmente avec les ressources des parents. 

 

 



 
L’ORGANISATION DES PARENTS : LES COUPLES À TEMPS COMPLET 
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Champ : France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans dont les parents vivent en couple. 

Source : Enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, DREES, 2013.         



 
L’ORGANISATION DES PARENTS : LES FAMILLES MONOPARENTALES 

 

• Les mères vivant seules avec leurs enfants :  

 
– Ont moins souvent recours aux modes d’accueil payants  

– Et plus souvent recours aux grands-parents ou à d’autres membres de leur famille (mais 
pour de courtes durées). 

– Recourent davantage à l’accueil collectif que les parents en couple. 



 
L’ORGANISATION DES PARENTS : LES FAMILLES MONOPARENTALES 
• Implication des pères d’après les déclarations des mères seules séparées : 

 

 



 
LES DISPOSITIFS : LE CONGÉ PATERNITÉ 

Lecture : 32 % des indépendants ont déclaré avoir pris un congé de paternité à la naissance de leur plus jeune enfant. 

Champ : Pères en couple ayant au moins un enfant de moins de 3 ans éligibles au congé de paternité. 

Sources : Enquêtes Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, DREES, 2013. 

0 20 40 60 80 100 

Salarié avec un contrat à durée indéterminée du secteur privé 

Fonctionnaire ou agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée du 
secteur public 

Indépendant 

Salarié avec contrat à durée déterminée, autre contrat des secteurs 
privé ou public. 

Ensemble 



 
LES ENFANTS ENTRE 3 ET 5 ANS : AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE 

• La quasi-totalité des enfants entre 3 et 5 ans sont scolarisés.  
 

• Fin 2013, 19 % des enfants de 3 ans ne vont à l’école que le matin ; à partir de 
4 ans, ce type de scolarisation est quasi-inexistant. 
 

• Six enfants scolarisés sur dix sont pris en charge au moins une fois par un autre 
intervenant que leurs parents, hors mercredi… 
 

• … Le plus souvent dans des structures d’accueil périscolaires ou de loisirs. 
 

• Le mercredi : parents, grands-parents et activités extra-scolaires. 
 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ET BONNE 
JOURNÉE 
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