
Près de six familles sur dix ont actuellement
recours à un système de garde pour leurs
enfants en bas âge. Il s’agit là d’un problème

essentiellement conjoncturel lié à de multiples
variables. Ainsi par exemple, dans la France encore
aux deux tiers rurale des premières décennies du 20e

siècle, c’était aux grand-parents, au sein de la famille
élargie, que revenait naturellement la tâche de sur-
veiller et d’éduquer les jeunes enfants. Dans le même
temps, dans les milieux urbains aisés, les mères, sans
activité extérieure, l’assuraient elles-mêmes ou la
confiaient aux mains de nourrices ou de gouver-
nantes. Seules les familles les plus populaires, dans
lesquelles les femmes étaient contraintes de tra-
vailler, étaient confrontées à un problème de garde
qu’elles ne pouvaient d’ailleurs généralement pas
assumer.

Plus récemment, les transformations successives de
la structure sociale, l’évolution culturelle modifiant
considérablement le statut de la femme et de l’en-
fant, ainsi que la fluctuation du marché de l’emploi,
ont contraint la puissance publique à prendre un
certain nombre de décisions, concernant notam-
ment la construction de crèches collectives, mais
aussi l’attribution aux parents d’une panoplie d’aides
financières. Le dosage de toutes ces mesures ainsi
que leur combinaison, constituent une réponse poli-
tique à des conjonctures successives. 

Mais si la garde des jeunes enfants est à la fois un pro-
blème démographique, économique, politique et cul-
turel, elle revêt aussi une évidente composante édu-
cative, qui plonge ses racines dans une histoire déjà
ancienne, assortie parfois d’une volonté de contrôle
social. On se souviendra que c’est dès la seconde par-
tie du 18e siècle que le Pasteur Jean-Frédéric OBERLIN
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confie à des « conductrices de la tendre enfance »,
les très jeunes enfants d’un certain nombre de
hameaux isolés des Vosges, afin de leur donner une
éducation, et plus tard une instruction, qu’ils ne pou-
vaient recevoir de familles particulièrement frustres.
Cette initiative préfigurait la création, au siècle suivant,
par Denys COCHIN puis Marie PAPE-CARPENTIER, pour
les petits de milieux populaires, de salles d’asile, trans-
formées en 1881 en écoles maternelles rattachées à
l’ordre du primaire par Jules FERRY, sous l’influence de
Pauline KERGOMARD1. Ainsi s’institutionnalisa un pro-
cessus compensatoire volontariste, essentiellement
dirigé vers les milieux ouvriers urbains, et qui durera,
selon Eric PLAISANCE2, jusqu’au milieu des années
soixante-dix. Mais le développement récent de la sco-
larisation à deux ans, prioritairement dans les zones
les plus défavorisées, n’est pas dénué d’ambiguïté :
alors qu’à l’évidence cette scolarisation constitue
pour certains parents un mode de garde parmi les
autres, le plus souvent gratuit, ne concrétise-t-elle
pas, au niveau politique, le retour d’une éducation de
compensation ? Et dans ce cas, s’agit-il d’une straté-
gie pertinente ?

Les enfants de moins
de trois ans

La France compte actuellement plus de 2 millions
d’enfants de moins de trois ans (2 201 000) pour les-
quels une garde doit être organisée. Cette garde peut
avoir lieu soit au sein de la famille, soit dans des struc-
tures collectives publiques ou privées ; mais elle peut
également être confiée à des personnes salariées par
les parents. Le tableau n° 1 donne une indication de

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1 A ce sujet, on consultera avec profit l’ouvrage de Christian NIQUE et Claude
LELIEVRE (1990), « Histoire biographique de l’enseignement en France »,
Retz/Références pédagogiques, Paris, 351 pages.

2 Eric PLAISANCE (1986), « L’enfant, la maternelle, la société », PUF, Paris, 206 pages.

C’est à cette époque que, selon l’auteur, un modèle expressif succéda au modèle
productif à l’école maternelle ; sans qu’il soit possible d’établir une relation de
causalité entre les deux phénomènes, cette transformation radicale est corrélée à
l’intérêt nouveau pour ce segment scolaire de catégories sociales privilégiées.



la proportion de ces divers modes de garde, ainsi
que du nombre d’enfants concernés par chacun3.

On constate ainsi, par exemple, qu’en dehors de la
scolarisation et de la garde parentale, les recours à
des solutions payantes et gratuites sont à peu près du
même ordre de grandeur ; mais également que pour
plus d’un enfant sur dix, les parents ont fait le choix
de l’école maternelle dès deux ans, ce qui constitue
une rupture par rapport aux autres modes de garde,
sur laquelle il faudra s’attarder.

Tableau n° 1

Sources : INSEE et Ministère de l’Education nationale

La garde des non scolarisés
Presque la moitié des non scolarisés (voir graphique
n° 1) est gardée par des parents ne travaillant pas,
ou ayant fait le choix du travail à temps partiel ou
d’horaires aménagés, tandis que 25 % sont confiés
à un membre de la famille ou de l’entourage proche
(grands-parents, grand frère ou grande sœur, voi-
sins...). Au total, les trois quarts des enfants de
moins de trois ans non scolarisés sont réputés être
gardés gratuitement, mais cette garde gratuite com-
prend aussi le recours à des gardes rétribuées « au
noir » dont l’importance, bien qu’évidemment
impossible à déterminer, est vraisemblablement loin
d’être négligeable. 

Graphique n° 1

Sources : INSEE et « Le Monde ».

Pour le quart restant, au nombre d’environ 500 000,
les parents ont recours à un mode de garde payant
dont le graphique n° 2 indique la répartition et dont
il faut rapidement rappeler les caractéristiques.

Graphique n° 2

Sources : INSEE et « Le Monde »

Les assistantes maternelles

Primitivement appelées « nourrices », puis « gardiennes
d’enfants », les assistantes maternelles bénéficient
actuellement d’un statut professionnel élaboré en
deux temps. Déjà la loi du 17 mai 1977 définissait les
conditions d’accès à cette activité : fixation des
indemnités et détermination des contraintes et obli-
gations. Quant à celle du 12 juillet 1992 elle précise
les conditions de l’attribution de l’agrément par les
autorités préfectorales et sa durée (5 ans), limite à 3
le nombre d’enfants gardés simultanément, fixe la
rémunération à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant
et par jour, et prévoit une formation de 60 heures sur
cinq ans (dont 20 au cours des deux premières
années).

Le recours aux assistantes maternelles, en constante
augmentation, et qui concerne 15 % des enfants
non scolarisés, est actuellement la solution majoritai-
rement adoptée par les familles utilisant une garde
payante, puisqu’il concerne plus de 60 % d’entre
elles. 

Les gardes collectives

Elles ne représentent qu’environ un tiers des gardes
payantes. Il s’agit des crèches municipales, des haltes-
garderies et des crèches parentales et familiales.

Les équipements municipaux, dont le nombre est
passé en 20 ans de 64 000 à près de 140 000,
connaissent aujourd’hui un rythme de croissance de
plus en plus ralenti, ce qui justifie sans doute la
récente impulsion gouvernementale à l’occasion de
la journée de la famille de juin 2000. Quant aux
crèches parentales, issues des crèches sauvages
créées en 1968 d’abord à la Sorbonne puis dans
d’autres universités, elles fonctionnent sous forme
d’associations dans lesquelles des parents bénévoles
se relaient à côté de professionnels salariés, pour
s’occuper d’un nombre restreint d’enfants (12 en
moyenne). Mais leurs faibles ressources, malgré
quelques subventions à la discrétion des diverses
collectivités territoriales, ne leur permettent que très
rarement d’embaucher sur la durée un personnel
véritablement qualifié4.

3 Il convient d’apporter ici deux précisions méthodologiques : d’abord, à l’exception des enfants scolarisés, ces chiffres n’ont pu être établis, notamment par les enquêteurs
de l’INSEE, qu’avec une marge d’erreur estimée à 5 % ; ensuite parce qu’il existe certains cumuls difficiles à établir.

% Nombre

Scolarisés en maternelle 11,4 % 251 000

Garde parentale 43,4 % 955 500

Garde gratuite hors école 22.2 % 487 500

Garde payante 23% 507 000

Total 100 % 2 201 000
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pour tout mode de garde extérieur, et à 50 % pour la
garde à domicile, avec un plafond fixé à 90 000 F en
1994, mais réduit de moitié en 1998.

L’allocation parentale d’éducation

Cette allocation est attribuée, depuis 1985, sans
conditions de ressources, mais sous condition d’acti-
vité antérieure de deux ans minimum, aux ménages
dont l’un des membres suspend son travail pour éle-
ver au moins trois enfants de moins de six ans, ou
encore, depuis 1994, au moins deux enfants, dont un
âgé de moins de trois ans8.

C’est en fonction de l’ensemble de ce dispositif que
les familles arrêtent des stratégies, dont les deux prin-
cipaux déterminants sont les revenus du ménage et le
diplôme de la mère.

Le graphique n° 3 établit clairement la corrélation
entre le niveau de vie et le recours aux divers types
de garde des jeunes enfants : alors que la garde gra-
tuite varie relativement peu, la garde payante et l’ab-
sence de garde présentent des variations croisées en
fonction des différents quartiles de revenu9 par unité
de consommation (UC)10.

Graphique n° 3

Source : INSEE

D’autre part, si les mères qui travaillent à temps com-
plet sont plus de 70 % à avoir recours à une garde
payante (graphique n° 4), l’INSEE relève qu’à niveau
de vie et activité donnés, ce sont les femmes diplô-
mées qui utilisent le plus ce type de garde. « Cet effet
du diplôme peut s’analyser en termes de valorisation
du temps disponible. Il est possible que les ménages
de niveau socio-culturel élevé (et leur famille proche)
valorisent plus que les autres le temps consacré à leur
loisir »11. Mais on peut concevoir également que,
toutes choses égales par ailleurs encore une fois, les
mères peu diplômées exercent plus souvent un
métier à gratification moindre, dont l’abandon est
plus facile à envisager, alors que le problème se pose
en termes inverses pour celles à fort capital culturel.

Quoi qu’il en soit, tous ces modes de garde collecti-
ve sont géographiquement très mal répartis. On les
trouve essentiellement dans les grands centre
urbains, et principalement en région Ile de France où
sont regroupés 45 % de ces berceaux5.

Les gardes à domicile

Enfin, une minorité de parents (moins de 3 %) opte
pour l’emploi d’une personne pour assurer la garde
de leur enfant à leur propre domicile. Ce mode de
garde, qui représente 6 % des recours payants, ne
concerne en fait qu’une frange sociale, limitée pour
l’essentiel aux milieux aisés appartenant souvent au
monde artistique ou de la communication.

Des dispositifs d’aide
aux stratégies parentales

La panoplie des dispositifs publics d’aide à la garde
d’enfants en bas âge est importante et évolutive. Les
évolutions constituent la plupart du temps des ajus-
tements aux divers contextes économiques, mais
elles traduisent parfois aussi des choix idéologiques.

L’allocation de garde d’enfants à domicile (Aged)

Ce dispositif est justement un des exemples les plus
récents d’un tel choix. Depuis sa création en 1986,
l’Aged, intensifiée par la loi Famille du 25 juillet 1994,
est accordée pour l’emploi à plein temps d’une per-
sonne rémunérée au SMIC et assurant la garde à
domicile d’au moins un enfant de moins de six ans, à
des ménages dont les deux membres exercent une
activité professionnelle. Correspondant à l’origine à
la totalité des charges patronales, elle a vu son taux
réduit et son montant plafonné en fonction des
revenus du ménage, depuis le 1er janvier 19986. 

L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante
maternelle agréée (Afeama)

Créée en 1990, l’Afeama est accordée à toute famil-
le pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée.
Au départ prise en charge directe de la participation
patronale, elle a été majorée, en 1992, d’un mon-
tant, fixé en pourcentage de la base mensuelle des
allocations familiales. Ce taux, qui est de 39,48 %
pour la garde d’un enfant de moins de trois ans, est
divisé par deux pour ceux de trois à six ans7. 

Les allègements fiscaux pour frais de garde des
jeunes enfants

Des réductions d’impôt sont accordées aux ménages
exerçant une activité professionnelle, pour la garde
d’enfants de moins de six ans. Cette réduction corres-
pond à 25 % des dépenses, plafonnées à 15 000 F,

4 Malgré des réussites réelles, la plupart des crèches parentales ont recours, pour
fonctionner, à des emplois précaires (C.E.S, contrats de qualification, objecteurs
de conscience), ce qui heurte bien souvent l’idéologie de certains parents
conscients d’utiliser une main d’œuvre à bon marché ; par ailleurs, il n’est pas tou-
jours facile de concilier, dans la durée, activité professionnelle et permanences à
la crèche ; enfin, la proximité engendre parfois des conflits préjudiciables au bon
fonctionnement.

5 « Le Monde » du 24.02.2001.

6 Ces taux sont respectivement de 75 % ou de 50 % selon que les revenus étaient,
en 1997 par exemple, inférieurs ou supérieurs à 218 367 F.

7 En 1999, cette majoration était respectivement  de 821.87 F et de 410,94 F.

8 Dans ce deuxième cas, il s’agit de l’allocation dite « de rang 2 ». Le montant men-
suel de l’A.P.E. était, en 1999, de 3 045 F.

9 Premier quartile : niveau de vie le plus faible ; quatrième quatrile : niveau de vie le
plus élevé.

10 Pour information, les UC sont définies à partir de l’échelle d’équivalence de l’INSEE :
le premier adulte compte pour 1, chaque personne supplémentaire de plus de
14 ans pour 0,5, et les personnes de moins de 14 ans pour 0,3.

11 INSEE, « France, portrait social », 2000/2001, page 104.
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Enfin, il est impossible d’ignorer l’effet carrière, la
position des femmes cadres, par exemple, étant
encore assez souvent compromise, en toute illégalité,
par un congé lié à une maternité.

Graphique n° 4

Source : INSEE

L’école maternelle
Le tableau n° 1 (voir ci-dessus) indique que 11,4 %
des moins de trois ans sont à l’école maternelle, ce
qui représente 20 % de l’ensemble des enfants de
cette tranche d’âge non gardés par leurs parents.
Cette scolarisation précoce est donc un phénomène
non négligeable, d’autant qu’en réalité, le « poids »
de l’école maternelle est beaucoup plus important
que celui révélé par les taux ci-dessus, si on le réfère
aux seuls enfants de deux ans, et non à l’ensemble
des moins de trois ans. C’est ainsi que, d’après les sta-
tistiques du ministère de l’Education nationale, 35 %
des enfants de deux ans étaient scolarisés à la rentrée
1999/200012. Cette proportion, qui était d’à peine 10 %
en 1960, a augmenté continuellement jusqu’en 1980,
pour atteindre, à cette date, un palier qui variera peu
jusqu’à nos jours. Les enfants de deux ans, qui repré-
sentent actuellement 10,4 % de l’effectif total des
écoles maternelles, se retrouvent pour les 4/5 dans
l’enseignement public.

Toutes ces données tendent à accréditer l’assimilation
de la scolarisation à deux ans à un mode de garde,
gratuit dans 80 % des cas, ce qui est confirmé par le
fait qu’un certain nombre des parents qui y recourent
utilisent également les services annexes tels que can-
tine et garderie. Pourtant il convient de le différencier
fortement des autres. En effet, si des apprentissages,
de quelque ordre qu’ils soient, se construisent évi-
demment dans tous les lieux de garde, la mission spé-
cifique de l’école consiste à les systématiser et à les
évaluer. C’est d’ailleurs cette spécificité qui conduit
les pouvoirs publics à promouvoir l’accès à la mater-
nelle dès deux ans, et en particulier dans les zones
d’éducation prioritaire.

Cette ambiguïté, qui caractérise la scolarisation à
deux ans, autorise quelques réflexions. Il est permis
en effet de penser, avec Alain BENTOLILA, que les
modalités actuelles d’accueil d’élèves de deux ans
sont peu propices aux apprentissages. « Comment
peut-on imaginer que trente enfants réunis dans une
salle de cinquante à soixante mètres carrés puissent
trouver des conditions favorables à leur développe-
ment psychologique, linguistique et social ? » interroge
le professeur de linguistique générale13. L’acquisition
de savoirs, et notamment ceux liés à la langue, que
ces enfants ne peuvent parfois pas réaliser de façon
satisfaisante dans certains milieux, nécessiterait selon
lui des structures beaucoup plus réduites et un per-
sonnel spécialement formé pour que l’effet compen-
satoire prenne tout son sens.

Mais si cette scolarisation précoce se révèle ainsi peu
propice aux apprentissages, elle n’est peut-être pas
non plus le mode de garde le plus approprié pour
ces tout jeunes enfants, en dépit des compétences
professionnelles des maîtres, dont ce n’est pas le
métier. Faut-il dès lors penser qu’il est plus facile et
moins onéreux pour les collectivités territoriales,
urbaines le plus souvent, de privilégier l’ouverture de
classes de bébés, qui ne nécessitent qu’un local et la
rémunération d’une ATSEM14 (l’enseignant étant
rémunéré par l’état), à l’édification de crèches
dotées d’un personnel qualifié plus nombreux ?

Pierre CHARBONNEL

Sources :

● INSEE, « France, portrait social » 2000-2001.

● MEN, « Repères et références statistiques sur les
enseignements, la formation et la recherche », édi-
tion 2000.

● Site Internet de « Parenté »

● « Le Monde du 24.02.2000.
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12 On ne peut exclure les cas des gardes mixtes, résultant du choix par des parents
assurant eux-même la garde de leurs enfants ou la confiant à une autre person-
ne, d’une scolarisation précoce à temps partiel ou total (cf la précision métho-
dologique de la note 3 ci-dessus).
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13 « Le Monde » du 17.02.2001.

14 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.


