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Lors d’une semaine habituelle de garde des jeunes enfants, du lundi au 

dimanche compris, la très grande majorité des journées s’articule autour de 

deux schémas simples : pour 61 % des journées, les enfants sont gardés 

exclusivement par leurs parents et pour 34 % des journées, leurs parents les 

confient à un moment ou un autre à un seul autre type d’intervenant. 

En prenant en compte l’ensemble de la semaine de référence et non plus 

chacune des journées examinées séparément, 30 % des enfants sont gardés 

exclusivement par leurs parents toute la semaine, tandis que 20 % sont pris 

en charge par trois intervenants et 3 % le sont par au moins quatre. Le 

nombre des intervenants de la semaine augmente avec l’âge des enfants : 

d’une part, la garde exclusive par les parents diminue quand l’enfant grandit ; 

d’autre part, la scolarisation à 2 ans, notamment quand elle s’exerce sur une 

partie seulement des journées ou de la semaine, ajoute souvent un 

intervenant supplémentaire dans la semaine de l’enfant. 
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				Tableau 1 : Diversité de prise en charge  par les  différents intervenants selon le jour et la période de la journée au cours d’une semaine de référence

						Père ou mère		Assistante maternelle		Autre membre de la famille		EAJE		École		Garde à domicile		Ami, voisin		Autres

				% de jours de la semaine de référence avec au moins une prise en charge de l’intervenant

				Du lundi au dimanche, de minuit à 23 h 59		100		17		10		9		4		1		1		1

				Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h		99		23		11		12		6		2		2		1

				Du lundi au vendredi, avant 8 h ou après 19 h		100		7		6		2		0		1		1		0

				Le week-end		100		1		6		0		1		0		1		0

				Du lundi au dimanche, de minuit à 23 h 59

				Durée moyenne par jour avec prise en charge*		21 h 00		8 h 15		6 h 45		7 h 15		4 h 45		8 h 15		4 h 45		3 h 45

				% de semaines avec au moins une prise en charge		100		31		28		19		8		3		5		2

				Nombre moyen de jours avec prise en charge		7		3.8		2.5		3.2		3.8		4		2		2.9

				* Les durées sont arrondies au quart d’heure le plus proche.

				Lecture • Si l'on considère tous les jours de la semaine de référence individuellement - chaque enfant de moins de 3 ans étant compté 7 fois - 17% des journées des enfants de moins de 3 ans comportent au moins un épisode de prise en charge par une assistante maternelle pour une durée moyenne quotidienne de 8 heures et 15 minutes. Si l'on considère maintenant les 7 jours de la semaine de référence de manière solidaire - chaque enfant de moins de 3 ans n'est compté qu'une fois - 31% des enfants sont pris en charge par une assistante maternelle au moins une fois. Dans ce cas, la prise en charge hebdomadaire moyenne atteint 3,8 jours.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.
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				Tableau 2 : Les huit types de journées d’accueil du jeune enfant

				Type de journées				Effectifs
 non pondérés		% de jours		% d'enfants

				« 1 »		Journées dans un EAJE		2,116		7		14

				« 2 »		Journées chez une assistante maternelle		4,812		14		28

				« 3 »		Autres journées passées en dehors de la famille		678		2		6

				« 4 »		Journées passées chez les grands-parents		1,508		5		15

				« 5 »		Nuits sans les parents		530		2		6

				« 6 »		Demi-journées chez une assistante maternelle		746		2		8

				« 7 »		Autres demi-journées sans les parents		2,538		8		25

				« 8 »		Journées passées exclusivement avec l'un ou les deux parents		20,931		61		99

				Ensemble des jours				33,859		100

				Lecture • La première classe de journées, journées passées en EAJE, représente 7 % de l'ensemble des jours sur la semaine entière des enfants âgés de moins de 3 ans. Au cours de la semaine, 14 % des enfants ont eu au moins une journée de garde de ce type.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.
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				Graphique 1 :  Répartition des classes selon le jour de la semaine

						CL1		CL2		CL3		NCL4		NCL5		NCL6		NCL7		CL8

						1. Journées dans un EAJE		2. Journées chez une assistante maternelle		3. Autres journées passées en dehors de la famille		4. Journées passées chez les grands-parents		5. Nuits sans les parents		6. Demi-journées chez une assistante maternelle		7. Autres demi-journées sans les parents		8. Journées passées exclusivement avec les deux parents

				Lundi		21		20		20		15		12		20		18		11

				Mardi		21		23		23		18		15		18		18		10

				Mercredi		17		14		11		20		13		19		12		14

				Jeudi		22		22		22		18		13		19		19		10

				Vendredi		19		20		20		18		16		23		19		11

				Samedi		0		0		2		9		13		2		10		21

				Dimanche		0		0		1		3		17		0		4		22

				Lecture • 21 % des journée de type « 1 », accueil en EAJE à temps complet, se déroulent le lundi.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.
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				Graphique 2 : Composition des journées selon le type d’intervenant

				Type  « 1 »  Journées dans un EAJE

				Classe 1		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		99.9527410208		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		99.8582230624		99.6691871456		99.4328922495		98.629489603		94.2816635161		83.0812854442		58.9792060491		30.4347826087		14.2722117202		9.8298676749		6.8052930057		4.4896030246		3.0718336484		3.1663516068		4.2060491493		4.3005671078		3.9224952741		2.6465028355		3.5444234405		5.1512287335		6.7107750473		8.034026465		17.3913043478		29.820415879		50.5198487713		71.1720226843		86.247637051		93.7145557656		97.0699432892		97.8260869565		98.393194707		98.9603024575		99.4328922495		99.5274102079		99.5746691871		99.6219281664		99.6219281664

				Autre membre de la famille																												0.1417769376		0.6143667297		0.8506616257		1.1342155009		1.1814744802		0.6616257089		0.4725897921		0.3308128544		0.3308128544		0.236294896				0.0945179584		0.0945179584		0.0472589792		0.1890359168		0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.236294896		1.2287334594		2.2684310019		3.5916824197		3.7334593573		3.2608695652		2.1266540643		1.0869565217		0.8034026465		0.4725897921		0.3308128544		0.236294896		0.236294896		0.2835538752		0.2835538752		0.2835538752

				Ass. maternelle																																				0.0945179584														0.0945179584																										0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.0472589792		0.0472589792		0.0472589792		0.0472589792

				Garde à domicile		0.0472589792																														0.2835538752		0.2835538752		0.3308128544		0.7088846881		0.236294896		0.1417769376		0.1417769376		0.1417769376		0.3780718336		0.4253308129		0.6616257089		0.6616257089		0.6616257089		0.8506616257		0.8506616257		0.8979206049		0.8979206049		0.8979206049		0.8506616257		0.8506616257		0.9451795841		0.9451795841		0.8979206049		0.5671077505		0.3308128544		0.1417769376		0.1417769376

				Ami, voisin																																0.0945179584		0.0945179584		0.1417769376		0.1417769376		0.0945179584		0.0945179584		0.0945179584		0.0472589792		0.0472589792		0.0472589792		0.0472589792		0.0945179584		0.0945179584		0.1417769376		0.0945179584		0.0945179584		0.0945179584		0.0945179584		0.4253308129		0.6616257089		0.9451795841		1.2759924386		1.8903591682		1.5595463138		0.7561436673		0.5198487713		0.3780718336		0.1890359168		0.1890359168		0.1890359168		0.0945179584		0.0945179584		0.0945179584

				École																																						0.2835538752		0.2835538752		0.2835538752		0.2835538752		0.2835538752		0.2835538752

				EAJE																								0.1417769376		0.3308128544		0.4253308129		0.7088846881		4.4423440454		15.359168242		39.2722117202		67.7693761815		84.640831758		89.3194706994		92.3440453686		94.8015122873		96.2192816635		96.1720226843		94.9905482042		94.8960302457		95.1323251418		96.2192816635		95.3686200378		93.7145557656		92.1550094518		90.7372400756		80.1039697543		66.3988657845		43.9981096408		22.8260869565		7.5141776938		1.8903591682		0.6143667297		0.5671077505		0.4725897921		0.4725897921		0.0945179584

				Autres modes																														0.0472589792		0.0472589792		0.0472589792																																								0.0472589792		0.0472589792

				Type  « 2 » : Journées chez une assistante maternelle

				Classe 2		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		100		100		100		100		100		100		100		100		100		99.9168744805		99.9168744805		99.7921862012		99.7298420615		99.0856192851		97.1529509559		89.6716541978		72.8179551122		43.2460515378		19.4305901912		9.2269326683		5.9434746467		3.9484621779		3.034081463		1.7664172901		1.600166251		1.5170407315		0.9559434746		0.8728179551		0.8728179551		2.0157938487		3.2418952618		4.821280133		6.8578553616		13.1753948462		22.4646716542		40.5652535328		60.0789692436		79.467996675		90.6483790524		95.9684123026		98.21280133		98.9401496259		99.2518703242		99.3765586035		99.6259351621		99.7506234414		99.7921862012		99.8753117207

				Autre membre de la famille																														0.1039068994		0.2909393184		0.4364089776		0.3325020781		0.2285951787		0.1039068994		0.1039068994		0.1246882793		0.1246882793		0.1454696592		0.1039068994		0.1662510391		0.3117206983		0.353283458		0.4987531172		0.6234413965		0.6442227764		0.6442227764		0.7273482959		0.9143807149		1.8495428096		1.9118869493		2.2859517872		2.0989193682		1.600166251		0.7273482959		0.4779717373		0.3325020781		0.2701579385		0.1662510391		0.1039068994		0.0623441397		0.0623441397		0.0623441397

				Ass. maternelle																				0.0831255195		0.0831255195		0.187032419		0.2493765586		0.893599335		2.680798005		9.995843724		26.4962593516		55.2369077307		77.5561097257		87.2817955112		90.5236907731		92.4771404821		93.4123025769		94.9293433084		96.7373233583		98.2543640898		98.6699916874		98.6907730673		98.4413965087		97.1737323358		95.9268495428		94.3474646717		92.2069825436		85.7024106401		75.540315877		57.2111388196		37.2194513716		17.7265170407		6.6292601829		2.680798005		0.9975062344		0.4987531172		0.2701579385		0.2285951787		0.0623441397

				Garde à domicile																														0.0415627598		0.0415627598		0.0415627598		0.0415627598																																		0.0415627598		0.2078137988		0.2493765586		0.4156275977		0.5195344971		0.3117206983		0.1246882793		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.0415627598

				Ami, voisin																																		0.0623441397				0.0207813799		0.0207813799		0.0415627598		0.0415627598		0.0415627598		0.0415627598		0.0207813799		0.0415627598														0.0207813799		0.0207813799		0.0207813799		0.0207813799		0.0831255195		0.2701579385		0.6026600166		0.3117206983		0.187032419		0.1246882793		0.1039068994		0.1246882793		0.1039068994		0.0831255195		0.0415627598		0.0207813799

				École																																		0.0415627598		0.8520365752		2.6392352452		3.2626766417		3.2626766417		3.2626766417		3.2626766417		2.9925187032		1.4754779717						0.0207813799		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.1039068994		0.0831255195

				EAJE																																						0.0415627598		0.1039068994		0.1246882793		0.1454696592		0.1246882793		0.1246882793		0.0623441397		0.0207813799		0.0623441397		0.0623441397		0.0831255195		0.0831255195		0.0831255195		0.0831255195		0.0831255195		0.0831255195		0.0207813799		0.0207813799

				Autres modes																								0.0207813799		0.0207813799		0.0207813799		0.0207813799				0.1039068994		0.2909393184		0.0831255195																														0.0207813799		0.0623441397		0.0623441397		0.0831255195		0.0207813799

				Type  « 3 » :  Autres journées passées en dehors de la famille

				Classe 3		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		94.9852507375		94.9852507375		95.2802359882		95.2802359882		95.2802359882		95.2802359882		95.2802359882		95.1327433628		94.8377581121		94.8377581121		94.5427728614		94.1002949853		93.3628318584		92.3303834808		92.0353982301		86.2831858407		74.0412979351		43.5103244838		16.3716814159		7.8171091445		6.6371681416		7.2271386431		7.0796460177		6.3421828909		6.1946902655		7.9646017699		8.1120943953		8.2595870206		7.0796460177		7.0796460177		7.3746312684		7.3746312684		7.3746312684		11.209439528		22.5663716814		34.3657817109		45.1327433628		59.587020649		72.1238938053		85.2507374631		94.5427728614		96.7551622419		97.9351032448		98.8200589971		99.2625368732		99.4100294985		99.4100294985		99.4100294985

				Autre membre de la famille		3.5398230088		3.5398230088		3.2448377581		3.2448377581		3.2448377581		3.2448377581		3.2448377581		3.2448377581		3.5398230088		3.5398230088		3.5398230088		3.982300885		3.982300885		4.1297935103		3.982300885		4.2772861357		5.3097345133		4.1297935103		2.3598820059		2.0648967552		2.2123893805		1.0324483776		0.7374631268		0.7374631268		1.1799410029		2.2123893805		1.9174041298		0.8849557522		0.4424778761										0.8849557522		4.7197640118		3.3923303835		3.2448377581		1.3274336283		1.0324483776		1.1799410029		1.1799410029		0.8849557522		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507

				Ass. maternelle		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		1.1799410029		1.1799410029		1.1799410029		1.4749262537		1.4749262537		1.4749262537		0.2949852507		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254										0.1474926254		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		1.0324483776		1.9174041298		1.9174041298		1.3274336283		0.8849557522		0.4424778761		0.2949852507

				Garde à domicile																										0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.5899705015		2.9498525074		13.2743362832		29.3510324484		36.7256637168		37.610619469		37.7581120944		38.2005899705		38.2005899705		39.2330383481		39.3805309735		39.5280235988		39.3805309735		39.9705014749		39.2330383481		39.2330383481		39.2330383481		39.2330383481		38.9380530973		41.0029498525		38.9380530973		37.9056047198		32.5958702065		21.9764011799		10.1769911504		1.9174041298		0.7374631268		0.5899705015		0.5899705015		0.1474926254

				Ami, voisin		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		0.5899705015		1.4749262537		1.9174041298		5.0147492625		7.6696165192		9.4395280236		10.7669616519		10.6194690265		10.7669616519		11.3569321534		11.3569321534		12.5368731563		14.1592920354		13.2743362832		13.2743362832		13.2743362832		13.1268436578		13.1268436578		12.8318584071		12.6843657817		12.6843657817		11.5044247788		11.7994100295		9.1445427729		6.9321533923		3.8348082596		3.3923303835		2.2123893805		2.2123893805		1.4749262537		1.0324483776		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254

				École		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		0.4424778761		1.7699115044		23.7463126844		38.3480825959		40.7079646018		40.7079646018		40.7079646018		40.7079646018		40.412979351		37.4631268437		35.6932153392		35.6932153392		36.5781710914		37.3156342183		38.3480825959		38.3480825959		38.4955752212		38.4955752212		31.1209439528		6.9321533923		3.8348082596		1.4749262537		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254		0.1474926254

				EAJE																																		0.1474926254		0.2949852507																																		0.1474926254

				Autres modes																						0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		0.2949852507		1.9174041298		6.6371681416		4.1297935103		2.5073746313		1.9174041298		1.9174041298		1.7699115044		1.7699115044		1.7699115044		1.7699115044		1.4749262537		1.4749262537		1.4749262537		1.7699115044		1.9174041298		1.9174041298		1.9174041298		1.9174041298		5.3097345133		10.9144542773		8.407079646		3.982300885		1.6224188791		0.8849557522		0.7374631268

				Type « 4 » : Journées passées chez les grands parents

				Classe 4		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		99.9336870027		99.9336870027		100		100		100		100		100		100		100		99.7347480106		99.7347480106		99.3368700265		98.474801061		96.6843501326		93.2360742706		84.6816976127		71.0212201592		50.3978779841		33.9522546419		26.1273209549		20.3580901857		17.374005305		16.5119363395		13.4615384615		13.3289124668		15.0530503979		14.7214854111		14.2572944297		10.875331565		10.0132625995		12.4668435013		13.9920424403		16.0477453581		20.424403183		26.8567639257		41.7108753316		53.9787798408		69.2307692308		76.1936339523		83.9522546419		88.5941644562		93.3687002653		94.6286472149		95.8885941645		97.0159151194		97.6127320955		97.8116710875		97.8116710875

				Autre membre de la famille		0.0663129973		0.0663129973																0.2652519894		0.2652519894		0.6631299735		1.525198939		3.3156498674		6.7639257294		15.3183023873		28.7135278515		46.8169761273		60.6763925729		67.0424403183		72.4801061008		75.2652519894		76.1273209549		79.5092838196		82.4933687003		84.4164456233		85.0132625995		85.3448275862		88.7931034483		89.124668435		86.5384615385		85.0132625995		82.8912466844		78.5145888594		72.1485411141		57.824933687		45.4907161804		30.4376657825		23.474801061		15.9151193634		11.3395225464		6.5649867374		5.3050397878		4.0450928382		2.9177718833		2.3209549072		2.1883289125		2.1883289125

				Ass. maternelle

				Garde à domicile																																				0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947																		0.0663129973		0.0663129973		0.0663129973		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.1326259947		0.0663129973

				Ami, voisin																																												0.0663129973		0.0663129973		0.0663129973																										0.198938992		0.198938992		0.198938992						0.0663129973		0.0663129973		0.0663129973		0.0663129973		0.0663129973

				École																																				1.525198939		3.1830238727		4.0450928382		4.0450928382		4.0450928382		4.0450928382		3.9124668435		1.9893899204		0.2652519894		0.2652519894		0.2652519894

				EAJE																																		0.2652519894		1.1273209549		2.0557029178		2.5862068966		2.9177718833		3.1167108753		3.1167108753		2.9177718833		2.0557029178		0.2652519894				0.1326259947		0.3315649867		0.8620689655		0.9946949602		0.9946949602		0.9946949602		0.9283819629		0.9283819629		0.3978779841		0.198938992

				Autres modes																																								0.0663129973		0.0663129973																								0.0663129973		0.0663129973

				Type « 5 » : Nuits sans les parents

				Classe 5		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		36.6037735849		36.7924528302		36.7924528302		36.6037735849		36.6037735849		36.4150943396		36.4150943396		36.0377358491		36.0377358491		35.8490566038		35.6603773585		33.7735849057		33.0188679245		32.0754716981		29.4339622642		25.0943396226		20.1886792453		12.4528301887		6.6037735849		3.0188679245		2.2641509434		2.8301886792		1.8867924528		3.2075471698		5.6603773585		11.1320754717		13.7735849057		16.2264150943		16.6037735849		18.679245283		19.8113207547		22.0754716981		21.5094339623		23.5849056604		25.0943396226		28.679245283		32.2641509434		40.3773584906		42.0754716981		42.4528301887		45.2830188679		46.0377358491		47.7358490566		51.1320754717		51.8867924528		53.7735849057		54.1509433962		54.3396226415

				Autre membre de la famille		49.2452830189		49.2452830189		49.2452830189		49.4339622642		49.4339622642		49.6226415094		49.6226415094		49.6226415094		49.6226415094		49.8113207547		49.8113207547		51.6981132075		52.4528301887		52.641509434		52.8301886792		54.3396226415		54.5283018868		56.6037735849		56.6037735849		55.8490566038		56.6037735849		55.0943396226		56.0377358491		54.5283018868		53.7735849057		49.6226415094		47.1698113208		45.0943396226		45.0943396226		43.5849056604		42.641509434		40.3773584906		40.5660377358		39.8113207547		41.1320754717		40.1886792453		42.0754716981		38.8679245283		38.8679245283		40.3773584906		38.8679245283		38.679245283		36.9811320755		34.5283018868		34.1509433962		32.641509434		32.4528301887		32.4528301887

				Ass. maternelle		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.2264150943		6.4150943396		6.4150943396		6.4150943396		6.4150943396		7.7358490566		10.5660377358		13.7735849057		16.4150943396		19.6226415094		21.320754717		21.320754717		21.320754717		21.1320754717		21.1320754717		21.1320754717		21.1320754717		21.320754717		20.7547169811		20.5660377358		20.1886792453		20.1886792453		20		19.4339622642		18.4905660377		17.1698113208		15.0943396226		12.641509434		9.6226415094		9.0566037736		8.3018867925		7.7358490566		6.4150943396		6.4150943396		5.4716981132		5.4716981132		5.4716981132		5.4716981132		5.4716981132

				Garde à domicile		0.1886792453																																				0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.7547169811		0.9433962264		0.9433962264		0.9433962264		0.5660377358		0.1886792453		0.1886792453		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.1886792453		0.1886792453

				Ami, voisin		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		1.6981132075		2.0754716981		3.2075471698		2.641509434		2.641509434		2.641509434		1.8867924528		2.0754716981		2.0754716981		2.2641509434		2.2641509434		2.2641509434		2.4528301887		2.4528301887		2.4528301887		2.641509434		2.641509434		2.4528301887		2.2641509434		2.2641509434		2.0754716981		2.0754716981		2.4528301887		2.2641509434		3.2075471698		3.3962264151		3.5849056604		2.4528301887		1.8867924528		2.4528301887		2.4528301887		2.4528301887		2.2641509434		2.0754716981		2.0754716981		1.8867924528

				École		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.1320754717		1.320754717		1.6981132075		2.641509434		2.641509434		2.641509434		2.641509434		2.641509434		2.4528301887		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717		0.9433962264		1.1320754717		1.1320754717		1.320754717		1.320754717		1.6981132075		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.5094339623		1.320754717		1.320754717		1.320754717		1.320754717

				EAJE																0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.3773584906		0.9433962264		0.9433962264		1.5094339623		3.5849056604		6.4150943396		9.0566037736		10.5660377358		10.5660377358		11.320754717		11.5094339623		11.5094339623		11.1320754717		10.5660377358		10.1886792453		10.1886792453		10		10		10		10		9.8113207547		9.4339622642		7.9245283019		7.1698113208		3.0188679245		0.9433962264

				Autres modes		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.1509433962		4.1509433962		4.1509433962		4.1509433962		4.1509433962		4.1509433962		4.1509433962		4.3396226415		3.0188679245		3.0188679245		3.0188679245		3.0188679245		3.0188679245		3.0188679245		3.0188679245		3.2075471698		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.7169811321		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.5283018868		4.3396226415		4.3396226415		4.3396226415

				Type « 6 » : Demi-journées chez une assistante maternelle

				Classe 6		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		99.8659517426		99.1957104558		97.9892761394		96.7828418231		91.6890080429		78.6863270777		63.672922252		53.2171581769		48.6595174263		47.3190348525		46.6487935657		45.1742627346		44.3699731903		46.1126005362		56.9705093834		63.0026809651		65.81769437		62.3324396783		60.1876675603		59.5174262735		58.981233244		60.4557640751		62.4664879357		67.2922252011		74.7989276139		82.5737265416		89.1420911528		92.7613941019		96.7828418231		98.6595174263		99.1957104558		99.0616621984		99.0616621984		99.4638069705		99.7319034853		99.7319034853		99.8659517426

				Autre membre de la famille																										0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574				0.5361930295														0.1340482574		0.1340482574														0.1340482574		0.1340482574		0.2680965147		0.4021447721		0.4021447721		0.4021447721		0.8042895442		0.5361930295		0.4021447721		0.2680965147		0.1340482574		0.4021447721		0.4021447721		0.1340482574

				Ass. maternelle																										0.5361930295		1.7426273458		2.8150134048		8.0428954424		20.6434316354		35.254691689		45.4423592493		49.4638069705		50.8042895442		51.4745308311		52.9490616622		53.6193029491		53.2171581769		42.8954423592		36.8632707775		33.9142091153		37.5335120643		39.6782841823		40.3485254692		40.7506702413		39.2761394102		37.1313672922		31.9034852547		24.3967828418		16.6219839142		9.5174262735		6.1662198391		2.4128686327		0.8042895442		0.4021447721		0.2680965147		0.2680965147		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574

				Garde à domicile																														0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574																0.1340482574		0.1340482574		0.2680965147		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574

				Ami, voisin																																																																						0.2680965147		0.4021447721		0.4021447721		0.5361930295		0.5361930295		0.4021447721		0.2680965147		0.2680965147		0.2680965147		0.2680965147		0.2680965147		0.1340482574		0.1340482574

				École																																				0.9383378016		1.3404825737		1.8766756032		1.8766756032		1.8766756032		1.8766756032		1.8766756032		0.5361930295

				EAJE																																																																				0.1340482574		0.1340482574

				Autres modes																								0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574		0.1340482574

				Type  « 7 » : Autres demi-journées sans les parents

				Classe 7		0h		0h30		1h		1h30		2h		2h30		3h		3h30		4h		4h30		5h		5h30		6h		6h30		7h		7h30		8h		8h30		9h		9h30		10h		10h30		11h		11h30		12h		12h30		13h		13h30		14		14h30		15h		15h30		16h		16h30		17h		17h30		18h		18h30		19h		19h30		20h		20h30		21h		21h30		22h		22h30		23h		23h30

				Parents		99.1331757289		99.1331757289		99.2513790386		99.3301812451		99.487785658		99.6453900709		99.7635933806		99.8817966903		99.9211977935		100		100		99.9605988968		99.8029944838		99.2907801418		98.1875492514		97.1631205674		94.2080378251		80.378250591		55.0039401103		46.4933018125		44.6020488574		42.1591804571		42.7895981087		47.951142632		69.7793538219		84.2001576044		87.4310480693		82.4665090623		74.5862884161		68.9519306541		67.8092986604		66.5090622537		66.548463357		70.2127659574		79.1962174941		84.121355398		87.1552403467		89.9527186761		92.1985815603		93.7352245863		94.0504334121		94.2080378251		93.8928289992		93.8928289992		93.9322301024		94.4838455477		94.6020488574		95.1142631994

				Autre membre de la famille		0.5910165485		0.5910165485		0.5516154452		0.4728132388		0.3546099291		0.1970055162		0.1182033097		0.0788022065		0.0788022065						0.0394011032		0.1182033097		0.6304176517		1.3396375099		1.6548463357		3.0338849488		5.1615445232		6.3829787234		6.8951930654		7.4468085106		8.1560283688		8.3924349882		7.9984239559		7.5256107171		5.7131599685		3.6643026005		5.0827423168		5.9495665879		8.3136327817		8.5894405043		9.0228526399		9.3380614657		9.4168636722		10.0866824271		9.2986603625		8.3136327817		7.5256107171		6.0677698976		5.1615445232		4.8463356974		4.5311268716		4.8463356974		4.8463356974		4.8857368006		4.3735224586		4.2947202522		3.8613081166

				Ass. maternelle																										0.0394011032		0.0394011032		0.1182033097		0.1970055162		0.1970055162		0.1970055162												0.0788022065		0.5516154452		0.5516154452		0.4334121355		0.2364066194												0.0394011032		0.1576044129		0.1182033097		0.1182033097		0.1970055162		0.1576044129		0.0394011032		0.0788022065		0.0788022065		0.1182033097		0.1182033097		0.1182033097		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065

				Garde à domicile																																0.0394011032		0.1576044129		0.2364066194		0.6698187549		0.9456264775		1.1032308905		1.1426319937		1.1820330969		1.1820330969		1.2608353034		0.7880220646		0.8274231678		0.8668242711		0.7486209614		0.8668242711		0.9850275808		0.9062253743		0.9062253743		0.5910165485		0.5910165485		0.512214342		0.512214342		0.4334121355		0.1576044129		0.1576044129		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032

				Ami, voisin		0.2758077226		0.2758077226		0.1970055162		0.1970055162		0.1576044129		0.1576044129		0.1182033097		0.0394011032														0.0394011032		0.1182033097		0.4334121355		0.5910165485		1.4184397163		1.3002364066		1.4972419228		2.0094562648		1.7730496454		1.8518518519		1.9700551615		1.536643026		1.3396375099		1.8124507486		2.0882584712		2.2458628842		2.4034672971		2.5216706068		2.6004728132		2.2852639874		2.2458628842		1.536643026		1.4184397163		1.1032308905		1.1820330969		0.7092198582		0.7880220646		0.9456264775		0.9062253743		0.9062253743		0.7880220646		0.7880220646		0.7880220646		0.7092198582

				École																										0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032		10.2836879433		30.378250591		34.475965327		34.5153664303		34.475965327		34.475965327		31.1662726556		13.0811662727		5.9101654846		5.8707643814		8.9440504334		12.2537431048		12.7659574468		12.7659574468		12.7659574468		12.4901497242		9.5350669819		0.6698187549										0.0394011032		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065		0.0788022065

				EAJE																														0.0394011032		0.3546099291		1.2608353034		2.2852639874		5.8313632782		9.4956658786		10.2836879433		11.3475177305		10.756501182		8.9834515366		5.2797478329		1.1820330969		0.3546099291		0.3152088258		4.1765169425		6.5405831363		6.9739952719		7.8408195429		7.7620173365		7.3680063042		6.2647754137		3.8613081166		1.9700551615		0.3152088258		0.0394011032		0.0394011032		0.0394011032

				Autres modes																														0.2364066194		0.4334121355		0.6698187549		0.8668242711		0.3152088258		0.3940110323		0.5516154452		0.7092198582		0.6304176517		0.7880220646		0.5516154452		0.1182033097		0.0788022065		0.2758077226		0.1970055162		0.3152088258		0.4728132388		0.4334121355		0.3546099291		0.5516154452		0.7880220646		0.5516154452		0.512214342		0.4728132388		0.1970055162		0.1182033097		0.0788022065		0.1182033097		0.1182033097		0.1182033097		0.1576044129		0.1576044129		0.1182033097		0.1182033097

				Lecture • Les journées de type « 1 », de 9 heures à 9 heures 30, 30 % des enfants sont avec leurs parents et 68 % sont dans un EAJE.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Tab3

		

				Tableau 3 : Composition de la semaine de référence d'un enfant de moins de 3 ans selon le type de journée

						Types de jours

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		« 6 »		« 7 »		« 8 »		Toutes

						Journées dans un EAJE		Journées chez une assistante maternelle		Autres journées passées en dehors de la famille		Journées passées chez les grands parents		Nuits sans les parents		Demi-journées chez une assistante maternelle		Autres demi-journées sans les parents		Journées passées exclusivement avec les deux parents

				% jours		7		14		2		5		2		2		8		61

				% semaine		14		28		6		15		6		8		25		99

				Nombre de jours de la semaine si l’enfant connaît au moins une journée de ce type		3.2		3.5		2.9		2.2		1.9		1.8		2.1		4.3

				Avec jour 1		100		2		16		14		13		2		13		14		14

				Avec jour 2		5		100		9		25		31		67		15		28		28

				Avec jour 3		6		2		100		7		8		3		9		5		6

				Avec jour 4		14		13		20		100		26		8		17		15		15

				Avec jour 5		5		6		9		10		100		6		10		5		6

				Avec jour 6		1		19		5		4		8		100		5		8		8

				Avec jour 7		22		14		41		30		41		17		100		25		25

				Avec jour 8		99		99		97		98		90		98		98		100		99

				Sans aucun autre type de journée		0		0		0		0		3		0		0		31		31

				Avec 1 seul autre type de journée		57		55		28		30		10		19		47		43		43

				Avec 2 autres types de journées		35		36		50		52		58		63		40		22		22

				Avec 3 autres types de journées
ou plus		8		9		22		18		29		18		13		5		5

				Lecture • 14 % des semaines des enfants de moins de 3 ans comptent un jour de type « 1 », accueil à temps complet en EAJE. Dans ce cas, la semaine compte en moyenne 3,2 jours de type « 1 ». Par ailleurs, 35 % des semaines comptant un jour de type « 1 » comptent 2 autres types de journées différents et 8 % 3 autres ou plus.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Tab4

		

				Tableau 4 : Cinq semaines types pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans

						Types de semaines

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		Toutes

						EAJE à Temps complet		Assistante maternelle à temps complet		Autres modes d’accueil à temps complet		Accueil épisodique en dehors de la famille		Toute la semaine avec les parents

				Effectifs non pondérés		456		1,264		479		1,136		1,502		4,837

				Part des enfants, en %		10		26		11		23		30		100

				Nombre de types de jours différents

				1 seul		0		0		1		0		100		31

				2		68		59		50		68		0		43

				3		27		34		38		27		0		22

				4 ou plus		5		7		11		5		0		5

				Nombre d’intervenants différents

				1 seul		0		0		1		0		100		30

				2		63		63		58		78		0		47

				3		33		33		32		20		0		20

				4 ou plus		4		4		10		2		0		3

				Lecture • 10 % des enfants de moins de 3 ans ont une semaine de référence de type « 1 », accueil par un EAJE à temps complet.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Graph3-4-5-6

		

				Graphique 3 : Composition des semaines de type « 1 » selon le type de journées

								Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche

				"1"		Journées dans un EAJE		87		88		66		85		75		0

				"2"		Journées chez une assistante maternelle		0		0		0		0		1		0		0

				"3"		Autres journées sans la famille		0		1		1		2		1		0		0

				"4"		Journées chez les grands-parents		3		2		7		3		4		2		1

				"5"		Nuits sans les parents		1		0		1		1		2		1		2

				"6"		Demi-journées chez les assistantes maternelles		0		0		0		0		0		0		0

				"7"		Autres demi-journées sans les parents		1		1		4		2		3		6		1

				"8"		Journées entières avec les parents		8		7		21		8		13		90		96

				Lecture • 87 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine « 1 » ont un lundi de type « 1 » : journée passée dans un EAJE.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de trois ans de la semaine de type « 1 ».

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.

				Graphique 4 : Composition des semaines de type « 2 » selon le type de journées

								Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche

				"1"		Journées dans un EAJE		0		0		1		1		0		0

				"2"		Journées chez une assistante maternelle		75		86		53		83		74		2		0

				"3"		Autres journées sans la famille		0		0		0		0		0		0		0

				"4"		Journées chez les grands-parents		1		1		4		2		3		4		2

				"5"		Nuits sans les parents		0		1		1		1		2		1		1

				"6"		Demi-journées chez les assistantes maternelles		3		2		4		3		5		0		0

				"7"		Autres demi-journées sans les parents		2		0		3		1		2		5		2

				"8"		Journées entières avec les parents		19		8		34		10		14		88		95

				Lecture • 75 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine « 2 » ont un lundi de type « 2 » : journée chez une assistante maternelle.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de trois ans de la semaine de type « 2 ».

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.

				Graphique 5 : Composition des semaines de type « 3 »  selon le type de journées

								Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche

				"1"		Journées dans un EAJE		1		1		2		1		2		0

				"2"		Journées chez une assistante maternelle		2		2		2		2		3		0		0

				"3"		Autres journées sans la famille		25		28		13		29		26		1		0

				"4"		Journées chez les grands-parents		36		37		35		38		35		10		3

				"5"		Nuits sans les parents		7		8		7		6		6		4		6

				"6"		Demi-journées chez les assistantes maternelles		11		12		10		10		10		1		0

				"7"		Autres demi-journées sans les parents		10		8		13		10		11		12		3

				"8"		Journées entières avec les parents		8		5		19		4		7		71		88

				Lecture • 36% des enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 3 » ont un lundi de type « 4 » : journées chez un grand-parent.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de trois ans de la semaine de type « 3 ».

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.

				Graphique 6 : Composition des semaines de type « 4 » selon le type de journées

								Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche

				"1"		Journées dans un EAJE		4		5		4		6		4		0

				"2"		Journées chez une assistante maternelle		2		1		1		1		1		0		0

				"3"		Autres journées sans la famille		2		3		1		1		1		1		0

				"4"		Journées chez les grands-parents		2		6		5		4		5		3		1

				"5"		Nuits sans les parents		2		2		1		2		2		3		3

				"6"		Demi-journées chez les assistantes maternelles		4		3		3		4		3		0		0

				"7"		Autres demi-journées sans les parents		33		38		18		37		35		10		5

				"8"		Journées entières avec les parents		51		43		68		44		49		84		91

				Lecture • 33 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 4 » ont un lundi de type « 7 » : demi-journée passée sans les parents avec un autre intervenant qu’une assistante maternelle.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de trois ans de la semaine de type « 4 ».

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Tab5

				Tableau 5 : Caractéristiques locales de l’offre de modes de garde selon le type de semaine

						Types de semaines

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		Ensemble

				Tranche d'unité urbaine

				rurale et Uu < 10 000 habitants		18		45		34		35		32		35

				Uu 10 000 à 200 000 habitants		18		20		18		27		26		23

				Uu >= à 200 000 habitants		29		20		20		25		23		23

				Uu de Paris		35		15		27		13		18		19

				Quartiles départementaux de places en accueil collectif pour 100 enfants

				1er		10		16		16		21		22		18

				2e		15		28		22		23		21		23

				3e		14		21		18		18		15		18

				4e		61		35		44		38		42		41

				Quartiles départementaux de places d'assistant(e)s maternel(le)s pour 100 enfants

				1er		55		29		40		36		38		37

				2e		21		27		23		25		25		25

				3e		12		21		19		19		21		20

				4e		12		23		18		20		17		19

				Proximité d’un membre de la famille à moins de 30 minutes		68		68		87		78		75		74

				Uu : unité urbaine

				Lecture • 35 % des enfants de moins de 3 ans habitent une commune rurale ou bien une unité urbaine de mois de 10 000 habitants.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007, enquête PMI 2007 ; DEPP ; INSEE.





Tab6

		

				Tableau 6 : Rapport au marché du travail, niveau de vie de la famille selon le type de semaine

						Types de semaines

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		Ensemble

				Configuration familiale et activité

				Parent isolé qui travaille à temps complet		9		4		7		1		0		3

				Parent isolé qui travaille à temps partiel		3		1		4		2		0		2

				Parent isolé qui ne travaille pas		2		2		1		11		15		8

				Couple biactif travaillant à temps complet		45		55		55		15		5		30

				Couple biactif dont un seul au plus travail à temps complet		29		30		23		21		4		19

				Couple d’un actif à temps complet et d’un chômeur		5		5		4		9		13		8

				Couple d’un actif à temps complet et d’un inactif		3		1		5		34		50		24

				Couple d’un actif à temps partiel et d’un chômeur ou inactif		1		1		0		2		3		2

				Couple sans emploi		2		1		1		6		10		5

				Horaires de travail atypiques de la mère

				Travaille le matin, le soir ou la nuit plusieurs fois par semaine		24		26		32		20		5		18

				Travaille le matin, le soir ou la nuit occasionnellement		18		22		15		8		2		12

				Ne travaille jamais ni le matin, ni le soir ou la nuit		48		44		44		15		6		26

				Ne travaille pas		11		8		10		58		87		44

				Catégorie socioprofessionnelle de la mère

				Artisan ou commerçant		2		2		4		3		1		2

				Cadre		22		21		22		7		3		12

				Profession intermédiaire		36		37		19		20		9		23

				Employé		35		34		40		40		39		38

				Ouvrier		3		4		11		9		8		7

				Sans profession		2		1		4		21		40		18

				Quintiles de niveau de vie

				1er		9		3		8		24		41		20

				2e		9		7		15		25		32		20

				3e		19		23		22		23		16		21

				4e		32		31		25		16		7		20

				5e		31		35		30		13		4		19

				Lecture • 3 % des enfants de moins de 3 ans vivent dans une famille monoparentale dont le parent travaille à temps complet.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Tab7

		

				Tableau 7 : Âge de l’enfant et nombre d'enfants de la famille

						Types de semaines

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		Ensemble

				Âge de l'enfant

				0 à 11 mois		23		24		21		29		51		33

				12 à 23 mois		40		40		37		29		30		34

				24 à 29 mois		36		36		42		42		19		33

				Taille de la fratrie

				1 enfant		56		57		50		35		29		43

				2 enfants		33		34		36		39		38		36

				3 enfants ou plus		11		9		14		26		34		21

				Nombre d’enfants de moins de 3 ans

				1 seul enfant		89		93		93		77		80		85

				2 enfants ou plus		11		7		7		23		21		15

				Lecture • 43 % des enfants de moins de 3 ans vivent dans une famille d'un seul enfant.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007, enquête PMI 2007 ; DEPP ; INSEE.





Encadré 1

		

				Tableau  Nomenclature des intervenants

				Détail des intervenants		Huit types d'intervenants		Nombre d’épisodes

				01 Père seul		Les parents		9432

				02 Mère seule				32911

				03 Père et mère				55687

				04 Père et belle-mère				31

				05 Mère et beau-père				141

				06 Tuteur légal				1

				07 Beau-père seul				21

				08 Belle-mère seule				31

				09 Grands-parents ou arrière-grands parents maternels		La famille		2030

				10 Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels				1080

				11 Oncle(s), tante(s)				337

				12 Frère(s), soeur(s), demi-frère(s), demi-soeur(s)				110

				13 Autre membre de la famille				85

				14 Assistante maternelle agréée		Assistante maternelle y compris les crèches familiales		5169

				15 Assistante maternelle non agréée				198

				30 Crèche familiale*				501

				16 Garde au domicile du répondant		Garde à domicile		336

				17 Garde d’enfant en garde partagée				118

				18 Travailleuse familiale, aide ménagère		Autres personnes en dehors de la famille : ami, voisin…		21

				19 Au pair				5

				20 Baby-sitter				132

				21 Ami, voisin				329

				22 Autre personne extérieure à la famille				17

				23 École maternelle publique		École		1362

				24 École maternelle privée				215

				25 École primaire publique				51

				26 École primaire privée				13

				27 Crèche collective, mini-crèche		EAJE		1923

				28 Crèche d’entreprise, de personnel				138

				29 Crèche parentale				111

				31 Halte-garderie				620

				32 Jardin d’enfants				22

				33 Garderie périscolaire étude du soir		Périscolaire / autres		140

				34 Centre aéré, centre de loisir				12

				36 centre d'activité socioculturelle, religieuse…				33

				37 Établissements spécialisés (enfants handicapés, etc.) ou intervenant médical				53

				38 Transports en commun, bus de ramassage				73

				39 L’enfant est seul				40

				* La crèche familiale constitue un mode de garde intermédiaire entre l’accueil collectif et l’assistant(e) maternel(le). Les enfants ne sont pas quotidiennement accueillis dans un établissement, mais au domicile d’une assistante maternelle.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.



30 Crèche familiale*



Annexe1-TA

		

				Tableau A : Prise en charge par les différents intervenants selon le type de journée

								Types de journées

								« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		« 6 »		« 7 »		« 8 »

								Journées dans un EAJE		Journées chez une assistante maternelle		Autres journées sans la famille		Journées chez les grands-parents		Les nuits sans les parents		Demi-journées chez une assistante maternelle		Autres demi- journées sans les parents		Journées passées exclusivement avec les parents

				Prise en charge en % et durée en minutes*

				(beau-)Père ou (belle-)mère		prise en charge		100		100		100		100		81		100		100		100

						durée si prise en charge		15 h 30		14 h 45		14 h 15		15 h 15		9 h 00		19 h 30		20 h 30		24 h 00

				Assistante maternelle		prise en charge		0		100		3		0		25		100		2		0

						durée si prise en charge		ns		9 h 00		ns		ns		12 h 30		4 h 15		ns		ns

				Autre membre de la famille		prise en charge		7		4		12		100		73		2		39		0

						durée si prise en charge		2 h 00		2 h 15		3 h 30		8 h 15		14 h 00		ns		3 h 00		ns

				EAJE		prise en charge		100		0		0		4		12		0		19		0

						durée si prise en charge		8 h 15		ns		ns		3 h 15		8 h 15		ns		2 h 45		ns

				École		prise en charge		0		4		36		5		5		3		35		0

						durée si prise en charge		ns		3 h 15		7 h 30		3 h 15		ns		ns		4 h 15		ns

				Garde à domicile		prise en charge		1		1		48		0		1		0		2		0

						durée si prise en charge		ns		ns		9 h 45		ns		ns		ns		4 h 15		ns

				Ami, voisin		prise en charge		2		1		17		0		8		1		7		0

						durée si prise en charge		1 h 45		1 h 15		8 h 30		ns		ns		ns		3 h 00		ns

				Autres (périscolaires, transport…)		prise en charge		0		0		18		0		6		0		4		0

						durée si prise en charge		ns		ns		ns		ns		ns		ns		ns		ns

				Nombre d’intervenants différents

				1				0		0		0		0		17		0		0		100

				2				89		90		68		91		56		94		94		0

				3 ou plus				11		10		32		9		27		6		6		0

				Nombre d’épisodes différents

				1				0		0		0		0		14		0		0		100

				2				7		7		5		8		34		5		11		0

				3				82		83		64		73		26		87		76		0

				4 ou plus				12		10		31		18		26		8		13		0

				ns : non significatif.

				* Les durées sont arrondies au quart d’heure le plus proche.

				Lecture • Sur la semaine entière, du lundi au dimanche de minuit à 23 h 59, 7 % des journées de type « 1 » comprennent un épisode passé auprès d’un membre de la famille autre que ses (beaux-)parents. Dans ce cas, il est gardé pour une durée moyenne de 2 heures. Au total, 11 % des journées de type « 1 » mobilisent trois intervenants différents et 12 % des journées comportent quatre épisodes de garde ou plus.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Annexe1 -TB

		

				Tableau B : Caractéristiques sociodémographiques des enfants et des parents selon le type de journées d’accueil

						Types de jours

						« 1 »		« 2 »		« 3 »		« 4 »		« 5 »		« 6 »		« 7 »		« 8 »		dont en semaine		Ensemble

				Tranche d'unité urbaine

				rurale et Uu < 10 000 habitants		18		43		18		35		41		34		63		35		35		35

				Uu 10 000 à 200 000 habitants		18		20		9		24		25		27		18		24		25		23

				Uu >= à 200 000 habitants		30		21		17		24		23		26		14		23		23		23

				Uu de Paris		35		16		57		18		11		14		4		18		17		19

				Âge de l'enfant

				0 à 11 mois		23		24		24		20		24		21		25		40		44		33

				12 à 23 mois		39		39		29		43		38		24		39		33		32		34

				24 à 29 mois		38		37		47		36		38		55		36		28		24		33

				Taile de la famille

				1 enfant		55		59		44		55		51		37		55		36		32		43

				2 enfants		33		33		43		35		35		35		32		38		39		36

				3 enfants ou plus		12		9		13		10		15		27		13		26		29		21

				Configuration familiale et activité

				Parent isolé avec un emploi à temps complet		9		4		4		6		9		1		2		2		1		3

				Parent isolé avec un emploi à temps partiel		3		1		8		2		2		2		0		1		1		2

				Parent isolé sans emploi		2		1		1		1		6		10		1		11		13		8

				Couple 2 emplois à temps complet		43		59		63		54		44		19		45		19		11		30

				Couple 1 emploi à temps complet et un temps partiel		27		27		14		28		22		24		37		15		12		19

				Couple 1 emploi à temps complet et un chômeur		6		5		5		3		4		8		6		10		11		8

				Couple 1 emploi à temps complet et un inactif		7		1		5		5		9		28		7		34		41		24

				Couple 1 emploi à temps partiel et un sans emploi		1		1		0		0		1		2		1		2		2		2

				Couple sans emploi		2		1		0		1		3		6		2		7		8		5

				Diplôme de la mère *

				Aucun diplôme ou CEP		4		1		4		4		13		14		4		15		18		11

				BEPC, CAP		15		12		11		23		25		28		23		30		33		25

				BAC		15		17		11		24		20		21		28		18		18		18

				BAC +2 ou supérieur		65		69		74		49		43		37		45		37		31		45

				Catégorie socioprofessionnelle de la mère*

				Artisan, commerçant		2		3		1		3		6		4		4		2		2		2

				Cadre		22		21		50		14		8		8		11		8		5		12

				Profession intermédiaire		34		37		16		26		22		17		28		19		16		23

				Employé		35		34		26		45		34		43		41		38		39		38

				Ouvrier		3		4		4		9		21		9		11		8		8		7

				Sans profession		3		1		2		3		10		19		6		26		31		18

				Quintiles de niveau de vie

				1er		10		3		5		7		16		23		3		28		33		20

				2e		10		7		11		12		17		25		15		25		28		20

				3e		19		22		10		32		24		24		27		19		19		21

				4e		31		32		15		29		19		14		39		15		12		20

				5e		31		37		59		20		24		14		15		13		9		19

				Quartiles départementaux de places en accueil collectif pour 100 enfants

				1er		10		15		7		18		23		21		21		20		21		18

				2e		16		27		14		22		30		23		37		22		22		23

				3e		13		22		8		19		19		21		22		17		16		18

				4e		61		35		70		41		28		36		21		41		40		41

				Quartiles départementaux de places d'assistant(e)s maternel(le)s pour 100 enfants

				1er		53		30		68		35		25		37		19		37		36		37

				2e		21		26		17		25		30		24		28		25		25		25

				3e		13		21		6		21		26		20		23		20		21		20

				4e		13		23		8		20		19		19		30		18		18		19

				* La mère ou à défaut le père.

				Lecture • 18 % des journées de type « 1 » sont vécues par des enfants vivant dans une commune rurale ou une unité urbaine de moins de 10 000 habitants.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Annexe1-G 

		

				Graphique : Horaires de travail de la mère* selon le type de journée

						"1"		"2"		"3"		"4"		"5"		"6"		"7"		"8"		Tous

				Travaille matin, soir ou nuit  plusieurs fois par semaine		23		24		27		30		35		38		20		14		18

				Travail matin, soir ou nuit plusieurs fois occasionnellement		17		22		28		14		17		13		9		8		12

				Tavaille mais jamais le matin, le soir ou la nuit		44		46		37		47		27		35		20		18		26

				Ne travaille pas : chômage ou inactivité		16		7		8		9		21		14		51		60		44

				* Mère ou à défaut le père.

				Lecture • Parmi les journées de « type 1 » des enfants de moins de 3 ans, 23% des mères travaillent tôt le matin, tard le soir, la nuit plusieurs fois par semaine.

				Champ • France métropolitaine, mères - à défaut pères - des enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Annexe 2

				Annexe 2 : Effets moyens1 des caractéristiques socio démographiques et de contexte sur la probabilité du type de semaine de garde

						Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5

				Âge de l’enfant

				0 à 11 mois		-5		-8*		-1		3*		11***

				12 à 23 mois		ref		ref		ref		ref		ref

				24 à 29 mois		0		-7**		5**		4***		-3**

				Taille de la fratrie

				1 enfant		1		2		-2		0		-2*

				2 enfants		ref		ref		ref		ref		ref

				3 enfants ou plus		1		-6*		-1		3*		3**

				Configuration familiale et activité

				Parent isolé qui travaille à temps complet		10		-5		2		-5**		-1

				Parent isolé qui travaille à temps partiel		-4		10		-3		1		-5**

				Parent isolé qui ne travaille pas		-10*		-38***		-8***		21***		34***

				Couple biactif travaillant à temps complet		ref		ref		ref		ref		ref

				Couple biactif dont un seul au plus travail à temps complet		1		-4		-4**		8***		-2

				Couple d’un actif à temps complet et d’un chômeur ou inactif		-14**		-46***		-8***		21***		47***

				Couple avec au plus un actif à temps partiel		-7		-29***		-9***		15***		30***

				Quintile de niveau de vie

				1er		1		-28***		8		4*		15***

				2e		0		-12**		3		3		6**

				3e		ref		ref		ref		ref		ref

				4e		1		6		-2		-2*		-3**

				5e		-4		14***		-1		-4***		5***

				Taille d’unité urbaine

				rurale et Uu < 10 000 habitants		-11***		10**		-1		-1		3*

				Uu 10 000 à 200 000 habitants		-3		1		-1		1		2

				Uu >= à 200 000 habitants		ref		ref		ref		ref		ref

				Uu de Paris		-1		-3		2		-2		5*

				Quartile départemental de places d'assistantes maternelles pour 100 enfants

				1er		7*		-11***		2		2		0

				 2e ou 3e		ref		ref		ref		ref		ref

				4e		0		3		0		0		-2**

				Quartile départemental de places en accueil collectif pour 100 enfants

				1er		1		-8*		1		3		3*

				 2e ou 3e		ref		ref		ref		ref		ref

				4e		8**		-7*		-2		1		0

				Proximité d'un membre de la famille		-4		-12***		14***		3*		0

				Estimations non pondérées. *** coefficient significatif à 1 %, ** significatif à 5 %, * significatif à 10 %.

				1. Effets moyens d'un modèle logit polytomique (Afsa-Essafi, 2003) expliquant le type de semaine d'accueil de l'enfant par différentes caractéristiques de l'enfant, de sa famille et de l'offre locale des modes d'accueil.

				Lecture • Par rapport à la situation de référence (un enfant âgé de 1 an, dans une famille de 2 enfants, dont les deux parents sont en couple et travaillent à temps complet, dont le ménage appartient au 3e quintile de niveau de vie, habitant dans un e unité urbaine de 200 000 habitants ou plus hors Paris, dans le 2e ou 3e quartile départemental d’offre d’accueil collectif et d’assistante maternelle et ne vivant pas à proximité d’un membre de la famille), habiter une unité urbaine réduit la probabilité que l’enfant est une semaine de garde de type 1 de 11%.

				Champ • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans.

				Sources • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.





Données disponibles
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L’analyse des modes d’accueil du jeune enfant décrit le plus souvent le recours des parents aux différents modes de 

garde (Ananian et Robbert-Bobée, 2009) qui leur permettent de concilier vie familiale et professionnelle. Décrire les 

rythmes quotidien et hebdomadaire de l’enfant en considérant les différents intervenants qui le prennent en charge, per-

met d’adopter un autre point de vue, celui de l’enfant, et de s’interroger sur des conditions de vie qui peuvent contribuer au 

bien-être du jeune enfant (DREES, 2013). 

Le semainier rempli par les parents dans l’enquête Modes de garde 2007 de la DREES, qui renseigne en détail les diffé-

rents modes d’accueil des enfants de moins de 3 ans tout au long de la journée pendant une semaine habituelle, permet 

de procéder à cette analyse. Pour rendre compte de la diversité des situations des journées des enfants de moins de 

3 ans qui varient selon l’âge des enfants, l’activité des parents et l’offre d’accueil, la méthode d’appariement optimal 

retenue ici intervient en deux étapes. 

Dans un premier temps, un regroupement est opéré au niveau des journées prises séparément : huit journées-types les 

plus proches au regard de l’articulation des différentes séquences d’accueil de l’enfant s’en dégagent. Dans un second 

temps, la composition de la semaine entière selon ces huit journées-types de l’enfant est alors considérée. Une nouvelle 

classification permet d’isoler cinq types de semaines du point de vue de l’enfant. Cette typologie du rythme de la semaine 

est mise en regard des caractéristiques de l’enfant, de ses parents mais aussi de l’offre locale d’accueil. 

L’image du quotidien de l’enfant résumée en une gamme 
de huit journées de prise en charge 

Au cours d’une semaine de référence (encadré 1), du lundi au dimanche, de minuit à 23 heures 59, un enfant de moins de 

3 ans passe en moyenne 21 heures par jour avec au moins l’un de ses parents (tableau 1), soit 87 % de l’ensemble de sa 

journée. Mais les situations sont en réalité très diverses, notamment en fonction de l’âge de l’enfant et du jour de la se-

maine. L’enfant grandissant, il passe moins de temps auprès de ses parents. Indépendamment de l’âge, cette répartition 

moyenne des 24 heures de l’enfant recouvre une diversité de situations selon le jour de la semaine ou l’activité des pa-

rents. 

Vingt-quatre heures dans la vie d’un enfant de moins de 3 ans 

Plus généralement, si l’on considère huit grands types d’intervenants (encadré 1), une journée d’une semaine habituelle 

de l’enfant en mobilise 1,4 – y compris ses parents (qui comptent pour un type d’intervenant). Or, les différents modes 

d’accueil ne sont pas tous disponibles, ni géographiquement, à proximité du domicile des parents, ni temporellement, à 

toute heure de la journée et tous les jours de la semaine. Par exemple, sur l’ensemble d’une semaine habituelle, tous jours 

et toutes heures du jour confondus, une journée moyenne d’un enfant de moins de 3 ans compte 1 heure 15 passée 

auprès d’une assistante maternelle. Cette moyenne recouvre d’un côté les journées (83 %) sans aucune période passée 

avec une assistante maternelle et de l’autre, celles (17 %) qui en comptent au moins une, pour une durée de garde 

moyenne de 8 heures 15. Comme pour l’ensemble des modes d’accueil formels, cette prise en charge est plus fréquente 

(23 %) du lundi au vendredi aux horaires « standard » de travail – de 8 heures à 19 heures – qu’à des horaires « aty-

piques » (7 %) ou plus encore que le week-end, dont 1 % seulement des jours comptent une période d’accueil chez une 

assistante maternelle (tableau 1). 

À jour de la semaine de référence donné, une multiplicité de combinaisons différentes de modes d’accueil est possible par 

le nombre, le type, la durée et l’horaire des intervenants. En outre, un même type d’intervenant peut garder l’enfant en un 

seul ou plusieurs épisodes quotidiens pour une durée qui peut aller de quelques minutes à la journée entière. Cela peut 

conduire un enfant à connaître – très exceptionnellement – jusqu’à une dizaine de séquences pour les journées les plus 

fractionnées. Les séquences de garde de l’enfant peuvent également se reproduire ou se distinguer d’un jour à l’autre de 

la semaine : le lundi de l’enfant peut ressembler ou non à son mardi, à son mercredi… Ainsi, à titre illustratif, si l’on consi-

dère maintenant comme unité la semaine de référence et non plus un jour de la semaine pris isolément, 31 % des enfants 
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sont confiés à un moment ou un autre d’une semaine de référence à une assistante maternelle pour une durée moyenne 

de 3,8 jours par semaine. 

 TABLEAU 1 

Diversité de prise en charge par les différents intervenants selon le jour 

et la période de la journée au cours d’une semaine de référence 

  
Père ou 

mère 

Assis-
tante 

mater-
nelle 

Autre 
membre 

de la 
famille 

EAJE École 
Garde à 
domicile 

Ami, 
voisin 

Autres 

% de jours de la semaine de référence avec au moins une prise en charge de l’intervenant 

Du lundi au dimanche, de minuit à 23 h 59 100 17 10 9 4 1 1 1 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 99 23 11 12 6 2 2 1 

Du lundi au vendredi, avant 8 h ou après 19 h 100 7 6 2 0 1 1 0 

Le week-end 100 1 6 0 1 0 1 0 

Du lundi au dimanche, de minuit à 23 h 59 

Durée moyenne par jour avec prise en charge (1) 21 h 00 8 h 15 6 h 45 7 h 15 4 h 45 8 h 15 4 h 45 3 h 45 

% de semaines avec au moins une prise en charge 100 31 28 19 8 3 5 2 

Nombre moyen de jours avec prise en charge 7 3,8 2,5 3,2 3,8 4 2 2,9 

(1) Les durées sont arrondies au quart d’heure le plus proche. 

LECTURE • Si l'on considère tous les jours de la semaine de référence individuellement – chaque enfant de moins de 3 ans étant compté 7 fois – 17 % des journées des enfants de moins de 3 ans comportent au 

moins un épisode de prise en charge par une assistante maternelle pour une durée moyenne quotidienne de 8 heures et 15 minutes. Si l'on considère maintenant les 7 jours de la semaine de référence de manière 

solidaire – chaque enfant de moins de 3 ans n'est compté qu'une fois – 31 % des enfants sont pris en charge par une assistante maternelle au moins une fois. Dans ce cas, la prise en charge hebdomadai re 

moyenne atteint 3,8 jours. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

 

 

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants réalisée par la DREES en 2007 fournit un semainier complet de 

la garde de 4 800 enfants de moins de 3 ans. Cela constitue un échantillon de plus de 110 000 épisodes de garde d’une 

durée variant de quelques minutes à 24 heures. Pour synthétiser la richesse de l’information contenue dans le semainier, 

l’étude procède en deux temps. On s’attache d’abord à construire, selon une méthode d’appariement optimal (encadré 2), 

huit journées-types – les plus homogènes au regard de la structure temporelle des différents modes d’accueil. Dans un 

second temps, une nouvelle classification permet de dégager cinq types de semaines, les plus homogènes en retenant la 

gamme des huit types de journées identifiés auparavant. 

Ces épisodes de garde d’une journée de la semaine de référence sont appréhendés sous la forme d’une séquence de 48 

épisodes d’une demi-heure auxquels est associé pour chacun d’eux un des huit types d’intervenants identifiés précédem-

ment (encadré 1). L’unité d’observation est ici la journée (de 24 heures) et non l’enfant. Un enfant compte autant de fois 

dans la composition de la classe de journées que sa semaine compte de jours semblables à ceux de la classe. La mise en 

œuvre d’une méthode d’appariement optimal sur les journées ainsi transformées permet de mettre en lumière une typolo-

gie de huit types de journées d’accueil de l’enfant (tableau 2).  
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 ENCADRÉ 1 

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007 

Au cours du mois d’octobre et de novembre 2007, la DREES, en partenariat avec la CNAF et l’INSEE, a interrogé un peu plus de 8 000 ménages ayant 

au moins un enfant de moins de 7 ans et demi (né le 1er mai 2000 ou après). Le questionnement comprend notamment un calendrier de garde de 

l’enfant sur une semaine de référence, la semaine précédent l’enquête si le dispositif de garde habituelle n’a pas été perturbé par le congé d’un parent 

ou la maladie de l’enfant. Pour chaque jour, de la première minute à minuit, chaque intervenant (parent, assistante maternelle…) ayant assuré la garde 

de l’enfant est indiqué, avec les horaires de début et de fin de la prise en charge. 

Ce recueil permet de déterminer un mode de garde principal, c'est-à-dire le mode de garde dans lequel l’enfant passe le temps le plus long du lundi au 

vendredi, sur la plage horaire de travail « standard », de 8 heures à 19 heures. 

Le champ de l’étude se limite aux enfants de moins de 3 ans, dont le semainier ne compte pas de lacunes ; cela représente 4 837 enfants et 113 529 

épisodes de garde. Une fois ces épisodes reformatés en demi-heures, l’échantillon compte 113 529 épisodes de garde : 33 859 jours pour 48 sé-

quences d’une demi-heure. Pour l’analyse, les modes d’accueil ou les personnes susceptibles d’assurer la garde des enfants ont été regroupés en huit 

catégories (tableau). 

Nomenclature des intervenants 

Détail des Intervenants 8 types d’intervenants Nombre d’épisodes 

01 Père seul Les parents 9432 
02 Mère seule  32911 
03 Père et mère  55687 
04 Père et belle-mère  31 
05 Mère et beau-père  141 
06 Tuteur légal  1 
07 Beau-père seul  21 
08 Belle-mère seule  31 

09 Grands-parents ou arrière-grands parents maternels La famille 2030 
10 Grands-parents ou arrière-grands-parents paternels  1080 
11 Oncle(s), tante(s)  337 
12 Frère(s), sœur(s), demi-frère(s), demi-sœur(s)  110 
13 Autre(s) membre(s) de la famille  85 

14 Assistante maternelle agréée Assistante maternelle y c. les crèches familiales 5169 

15 Assistante maternelle non agréée  198 

30 Crèche familiale (1)  501 

16 Garde au domicile du répondant Garde à domicile 336 
17 Garde d’enfant en garde partagée  118 

18 Travailleuse familiale, aide ménagère Autres personnes en dehors de la famille 21 
19 Au pair  5 
20 Baby-sitter  132 
21 Ami, voisin  329 
22 Autre personne extérieure à la famille  17 

23 École maternelle publique École 1362 
24 École maternelle privée  215 
25 École primaire publique  51 
26 École primaire privée  13 

27 Crèche collective, mini-crèche EAJE 1923 
28 Crèche d’entreprise, de personnel  138 
29 Crèche parentale  111 
31 Halte-garderie  620 
32 Jardin d’enfants  22 

33 Garderie périscolaire étude du soir Périscolaire / autres 140 
34 Centre aéré, centre de loisir  12 
36 Centre d'activité socioculturelle, religieuse…  33 
37 Établissements spécialisés (enfants handicapés etc.) ou 
intervenant médical ou 

 53 

38 Transports en commun, bus de ramassage  73 
39 L’enfant est seul  40 

(1) La crèche familiale constitue un mode de garde intermédiaire entre l’accueil collectif et l’assistant(e) maternel(le). Les en fants ne sont pas quotidiennement accueillis dans un établissement, mais au domicile 

d’une assistante maternelle. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 
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 ENCADRÉ 2 

Les méthodes d’appariement optimal 

Les méthodes d’appariement optimal permettent de regrouper des séquences en procédant en deux étapes principales (Lesnard et de Saint Pol, 2004 

et 2008) : la minimisation de la distance entre les séquences, puis la classification de ces séquences en groupes homogènes. 

La minimisation de la distance consiste à déterminer pour chaque couple de séquences le chemin le moins coûteux – en termes mathématiques – pour 

passer d’une séquence à l’autre du couple. Théoriquement, il existe trois types d’opérations pour passer d’une séquence à l’autre : l’insertion, la 

suppression d’un élément et la substitution d’un élément par un autre. En fonction du coût unitaire associé à chacune de ces trois opérations, il est 

ainsi possible de calculer le coût de tous les chemins permettant de transformer une séquence d’un couple en l’autre séquence. La distance entre les 

deux séquences correspond au coût de la transformation la plus économique. 

Il s’agit ensuite de mettre en œuvre une méthode de classification pour regrouper les séquences en fonction de la distance calculée par appariement 

optimal. 

La méthode retenue ne retient que les seules opérations de substitution avec des coûts inversement proportionnels aux probabilités de transition. Dans 

la distorsion des séquences nécessaire pour la transformation d’une séquence en une autre, on privilégie ainsi la structuration du temps en modifiant 

les événements plutôt que de conserver les événements en modifiant la structuration du temps que permettent l’insertion et la suppression. 

Le critère d’agrégation retenu pour la classification est la méthode bêta flexible, qui repose directement sur la distance construite dans la première 

étape et assure généralement des classes plus homogènes dans ce type de méthodes. 

 

L’accueil à temps complet de l’enfant en semaine en dehors de la famille : 
les trois premiers types de journées 

Les trois premiers types de journées recouvrent un peu moins du quart de l’ensemble des jours au cours de la semaine 

entière. L’enfant y est gardé à temps complet en semaine aux horaires habituels de travail par un intervenant qui n’est ni 

son père, ni sa mère, ni un autre membre de la famille. Les parents assurent cependant en moyenne 15 heures du temps 

de garde total de l’enfant (cf. annexe 1 – caractérisation détaillée des types de journées) : la garde parentale est conjointe 

pendant 10 heures et demie ; elle est assurée par la mère seule pendant 3 heures et demie, tandis que le père seul y 

consacre 1 heure en moyenne (Ricroch et Roumier, 2011 ; de Saint Pol et Bouchardon, 2013). 

 TABLEAU 2 

Les huit types de journées d’accueil du jeune enfant 

Type de journées 
Effectifs 

 non pondérés 
% de jours % d'enfants 

« 1 » Journées dans un EAJE        2 116 7 14 

« 2 » Journées chez une assistante maternelle        4 812 14 28 

« 3 » Autres journées passées en dehors de la famille           678 2 6 

« 4 » Journées passées chez les grands-parents        1 508 5 15 

« 5 » Nuits sans les parents           530 2 6 

« 6 » Demi-journées chez une assistante maternelle           746 2 8 

« 7 » Autres demi-journées sans les parents        2 538 8 25 

« 8 » Journées passées exclusivement avec l'un ou les deux parents      20 931 61 99 

Ensemble des jours      33 859 100   

LECTURE • La première classe de journées, journées passées en EAJE, représente 7 % de l'ensemble des jours sur la semaine entière des enfants âgés de moins de 3 ans. Au cours de la semaine, 14 % des 

enfants ont eu au moins une journée de garde de ce type. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Les journées de type « 1 » (7 % des journées) correspondent à un accueil à temps complet (8 heures 15 en moyenne par 

jour) de l’enfant par un EAJE. Ces journées se concentrent exclusivement du lundi au vendredi (graphique 1) et la prise en 

charge de l’enfant aux horaires de travail atypiques des parents – avant 8 heures ou après 19 heures – est très limitée 

(graphique 2). 
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 GRAPHIQUE 1 

Répartition des classes selon le jour de la semaine 

 

LECTURE • 21 % des journées de type « 1 », Journées dans un EAE, se déroulent le lundi. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Pour les journées de type « 2 » (14 % des jours), comme ceux de la première classe, les enfants sont gardés à temps 

complet en semaine aux horaires de travail habituels par un intervenant extérieur à la famille, mais cette fois par une 

assistante maternelle. Ils sont ainsi accueillis 9 heures par jour en moyenne, soit une demi-heure de plus que les enfants 

qui fréquentent à temps complet un EAJE (journée de type « 1 »). 

Par rapport aux journées de types « 1 » ou « 2 », la composition des journées de type « 3 » (2 % des journées) est plus 

hétérogène ; ces jours-là, l’enfant est confié à temps complet principalement à trois types d’intervenants : une garde à 

domicile, une autre personne qui ne fait pas partie de la famille (voisinage, ami…) ou en préscolarisation. 

 

Les grands-parents fortement sollicités pour garder l’enfant : 
journées de types « 4 » ou « 5 » 

Au cours des journées de type « 4 » (5 % des journées), les membres de la famille autres que les (beaux-)parents assu-

rent le premier rôle dans la garde de l’enfant dans la journée, principalement les grands-parents. Comme pour les types 

« 1 » ou « 2 », la journée de l’enfant s’articule dans 9 cas sur 10 autour de deux intervenants, mais la famille se substitue 

ici aux modes de garde formels pour assurer l’accueil à temps complet de l’enfant aux heures de travail des parents. À la 

différence des assistantes maternelles ou des EAJE, les membres de la famille peuvent accueillir l’enfant le samedi (9 % 

des journées de la classe 4) ou le dimanche (3 %) même si le mercredi est la journée la plus fréquemment passée avec 

les grands-parents (graphique 1). 

Pour les journées du type « 5 » (2 % des journées), l’enfant passe l’essentiel voire la totalité de la journée (y compris la 

nuit) sans son père ni sa mère, le plus souvent avec un autre membre de la famille (graphique 2). Un jour de type « 5 » sur 

quatre, l’enfant de moins de 3 ans circule entre au moins trois intervenants : ses parents dans tous les cas, un autre 

membre de sa famille dans 7 cas sur 10 et une assistante maternelle dans la moitié des cas. 30 % des jours de type « 5 » 

correspondent au samedi ou au dimanche. 

On note que 3% des enfants qui ont des journées de type « 5 » ne connaissent  aucun autre type de journée. Il s’agit 

probablement de situations particulières, pouvant être liées soit à l’absence des parents (pour maladie ou déplacement 

professionnel par exemple), soit à des situations familiales difficiles. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1. Journées dans un EAJE 

2. Journées chez une assistante maternelle 

3. Autres journées passées en dehors de la famille 

4. Journées passées chez les grands-parents 

5. Nuits sans les parents 

6. Demi-journées chez une assistante maternelle 

7. Autres demi-journées sans les parents 

8. Journées passées exclusivement avec les deux parents 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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 GRAPHIQUE 2 

Composition des journées selon le type d’intervenant 

 Type « 1 » Journées dans un EAJE 

  
Type « 2 » Journées chez une assistante maternelle Type « 3 » Autres journées passées en dehors de la famille 

  
Type « 4 » Journées passées chez les grands-parents Type « 5 » Nuits sans les parents 

  
Type « 6 » Demi-journées chez une assistante maternelle Type « 7 » Autres demi-journées sans les parents 

  
LECTURE • Les journées de type « 1 », de 9 heures à 9 heures 30, 30 % des enfants sont avec leurs parents et 68 % sont dans un EAJE. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007.  
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Les demi-journées sans les parents : journées de type « 6 » ou « 7 » 

Les journées de type « 6 » (2 % des journées), l’enfant est gardé essentiellement par ses parents (19 heures 30) et se-

condairement par une assistante maternelle durant une demi-journée (4 heures 15). La prise en charge de l’enfant par un 

autre intervenant est très rare (6 %) et dans la moitié des cas il s’agit d’une matinée d’école pour des enfants âgés de 2 

ans (graphique 2). 

À l’instar de ce qui se passe les jours de type « 6 », les jours de type « 7 » (8 % des journées), l’enfant est gardé principa-

lement par ses parents (près de 20 heures 30) mais il passe l’équivalent d’une demi-journée avec un intervenant extérieur, 

autre qu’une assistante maternelle. Il s’agit d’un des grands-parents ou d’un autre membre de la famille (39 % des cas) ou 

encore d’une autre personne (7 %) qui ne fait pas partie de la famille. Dans 35 % des cas, l’enfant (âgé de 2 ans) va à 

l’école ; il y passe une demi-journée, davantage le matin que l’après-midi. Pour le reste des situations, l’enfant est confié à 

un EAJE. 

Les journées passées exclusivement auprès des parents : les journées de type « 8 » 

Parmi les journées de type « 8 » passées intégralement avec les parents (61 % des journées), deux sur cinq correspon-

dent au samedi ou au dimanche. Dans ce cas, sur les 24 heures de la journée de l’enfant, 4 % sont passées avec le père 

seul contre 17 % avec la mère seule. L’essentiel de la journée de l’enfant se déroule ainsi en présence des deux parents. 

Organisation hebdomadaire de la prise en charge de l’enfant 

La combinaison des huit types de journées de garde au sein de la semaine de référence 

Il s’agit maintenant d’analyser comment la semaine de l’enfant de moins de 3 ans se compose avec la gamme des huit 

types de jours identifiés précédemment. 

En première approche, il ressort une très grande variété de semaines : 1 083 semaines (séquences des huit types de 

journées) différentes sont distinguées pour un échantillon de 4 837 enfants (encadré 1). Mais 31 % des semaines ne 

comptent qu’un seul type de jours, des journées passées avec les parents exclusivement (99,5 % du temps). Ensuite, 

43 % des semaines comportent seulement deux types de jours, combinant dans 99 % des cas au moins une journée 

passée avec ses parents et un autre type de journée. Environ 22 % des enfants ont une semaine qui se compose de trois 

types de journées et un peu moins de 5 % des enfants de moins de 3 ans ont des semaines plutôt complexes combinant 

au mois quatre types de jours différents. 
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 TABLEAU 3 

Composition de la semaine de référence d’un enfant de moins de 3 ans selon le type de journée 

 
Types de jours 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » Toutes 

  
Journées 
dans un 
EAJE 

Journées 
chez une 
assistante 
maternelle 

Autres 
journées 
passées 

en dehors 
de la 

famille 

Journées 
passées 
chez les 
grands-
parents 

Nuits 
sans les 
parents 

Demi-
journées 
chez une 
assistante 
maternelle 

Autres 
demi-

journées 
sans les 
parents 

Journées 
passées 

exclusive-
ment avec 
les deux 
parents 

 

% jours 7 14 2 5 2 2 8 61 
 

% semaine 14 28 6 15 6 8 25 99 
 

Nombre de jours de 
la semaine si 
l’enfant connaît au 
moins une journée 
de ce type  

3,2 3,5 2,9 2,2 1,9 1,8 2,1 4,3 
 

Avec jour « 1 » 100 2 16 14 13 2 13 14 14 

Avec jour « 2 » 5 100 9 25 31 67 15 28 28 

Avec jour « 3 » 6 2 100 7 8 3 9 5 6 

Avec jour « 4 » 14 13 20 100 26 8 17 15 15 

Avec jour « 5 » 5 6 9 10 100 6 10 5 6 

Avec jour « 6 » 1 19 5 4 8 100 5 8 8 

Avec jour « 7 » 22 14 41 30 41 17 100 25 25 

Avec jour « 8 » 99 99 97 98 90 98 98 100 99 

Sans aucun autre 
type de journée 

0 0 0 0 3 0 0 31 31 

Avec 1 seul autre 
type de journée 

57 55 28 30 10 19 47 43 43 

Avec 2 autres types 
de journées 

35 36 50 52 58 63 40 22 22 

Avec 3 autres types 
de journées 
ou plus 

8 9 22 18 29 18 13 5 5 

LECTURE • 14 % des semaines des enfants de moins de 3 ans comptent un jour de type « 1 », accueil à temps complet en EAJE. Dans ce cas, la semaine compte en moyenne 3,2 jours de type « 1 ». Par ailleurs, 

35 % des semaines comptant un jour de type « 1 » comptent 2 autres types de journées différents et 8 % 3 autres ou plus. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Lorsque l’enfant passe une journée complète dans un EAJE (14 % des semaines comptent un jour de type « 1 »), il y est 

accueilli en moyenne plus de trois jours (tableau 3). Dans près de 6 cas sur 10 (57 %), la semaine est complétée par des 

journées entièrement passées auprès des parents (jour de type « 8 »). Dans les autres cas, la semaine de garde est 

complétée une fois sur deux par des demi-journées dans un EAJE ou à l’école, jours de type « 7 ». 

Les jours de type « 7 » constituent d’ailleurs des épisodes assez courts de la semaine de l’enfant : ils représentent 8 % de 

l’ensemble des jours mais entrent dans la composition du quart des semaines de garde des enfants de moins de 3 ans ; 

en moyenne les semaines comptent alors un peu plus de deux journées de ce type et plus de la moitié sont formées de 

combinaisons variées avec au moins deux autres types de journées. 

En revanche, les semaines associant les deux principaux modes d’accueil à temps complet, les journées dans un EAJE 

de type « 1 » et celles passées chez une assistante maternelle, sont très rares : moins de 2 % des semaines qui comptent 

une journée chez une assistante maternelle comptent aussi une journée passée dans un EAJE. En moyenne, l’enfant 

passe 3,5 journées chez l’assistante maternelle. Ainsi, par rapport à la garde en EAJE, l’accueil chez une assistante 

maternelle est plus long dans la journée mais aussi compte plus de jours dans la semaine. Pour un peu moins de la moitié 

des semaines, l’enfant connaît au moins deux autres types de journées d’accueil : avec ses parents (99 % des semaines 

comptent au moins un jour de type « 8 ») ou bien encore une journée partagée pour moitié entre les parents et une assis-

tante maternelle (19 % comptent un jour de type « 6 »). 
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Plus encore que les demi-journées passées dans un établissement, les demi-journées de type « 6 » chez l’assistante 

maternelle paraissent épisodiques : seulement 2 % des journées relèvent de cette catégorie, mais quatre fois plus de 

semaines en comptent au moins une. Au total, dans ce cas, la semaine compte moins de deux demi-journées passées 

chez une assistante maternelle. Le reste de la semaine de l’enfant se déroule autour de deux autres types de journées : 

chez les parents (98 %) mais aussi chez une assistante maternelle à temps complet (67 %). 

La semaine de l’enfant qui est gardé au moins une journée à domicile ou bien qui va à l’école toute la journée (type « 3 ») 

est souvent un peu plus complexe. Dans la moitié des cas elle compte deux autres types de journées et pour 2 cas sur 10, 

trois autres types de journées différents la composent : une journée avec ses parents, une demi-journée d’accueil hors 

assistante maternelle et une journée chez un autre membre de la famille. 

À l’image des demi-journées d’accueil formel ou à l’école (types « 6 » et « 7 »), les journées passées chez les membres 

de la famille (jours de types « 4 » et « 5 ») ne forment pas le noyau principal de la semaine de l’enfant : plus de 7 de ces 

semaines sur 10 sont composées de deux autres types de journées : avec les parents bien sûr mais aussi une journée 

chez une assistante maternelle ou encore une demi-journée auprès d’un autre mode d’accueil formel. 

Au total, quasiment tous les enfants passent au moins une journée gardés uniquement par l’un ou les deux parents (jour 

de type « 8 ») : pour 31 %, il n’y a aucun autre intervenant dans la semaine. 

Cinq types de semaines d’accueil 

Pour synthétiser l’information, la méthode de séquençage de la journée par période de 30 minutes est désormais appli-

quée aux journées qui composent la semaine, en retenant les huit types de journées stylisées précédemment. La méthode 

d’appariement et de classification (encadré 2) est ainsi de nouveau mise en œuvre, cette fois sur les semaines (sé-

quences de sept jours parmi les huit types de journées). Elle a conduit à construire cinq types de semaines d’accueil des 

jeunes enfants (tableau 4). 

 TABLEAU 4 

Cinq semaines types pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans 

 
Types de semaines 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » Toutes 

 
EAJE à temps 

complet 

Assistante 
maternelle à 

temps complet 

Autres modes 
d’accueil à 

temps complet 

Accueil 
épisodique en 
dehors de la 

famille 

Toute la 
semaine avec 

les parents 
 

Effectifs non pondérés 456 1 264 479 1 136 1 502 4 837 

Part des enfants, en % 10 26 11 23 30 100 

Nombre de types de jours différents 

1 seul 0 0 1 0 100 31 

2 68 59 50 68 0 43 

3 27 34 38 27 0 22 

4 ou plus 5 7 11 5 0 5 

Nombre d’intervenants différents 

1 seul 0 0 1 0 100 30 

2 63 63 58 78 0 47 

3 33 33 32 20 0 20 

4 ou plus 4 4 10 2 0 3 

LECTURE • 10 % des enfants de moins de 3 ans ont une semaine de référence de type « 1 », accueil par un EAJE à temps complet. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 
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Semaine de type « 1 » : l’enfant est gardé à temps complet en semaine aux heures de travail par un EAJE 
(10 % des semaines) 

Le premier type de semaine concerne les 10 % d’enfants de moins de 3 ans qui sont principalement gardés à temps 

complet dans un EAJE en semaine aux horaires de travail habituels (jour de type « 1 ») – tableau 4. En moyenne, ils y 

passent 4 jours dans la semaine, pour une durée cumulée de 35 heures par semaine (Acs, 2012). Dans sept cas sur dix, 

les semaines de ce groupe sont composées de deux types de journées différentes. Les parents gardent alors intégrale-

ment leur enfant (jour de type « 8 ») 2 jours et demi par semaine : le week-end et éventuellement un autre jour (le mercre-

di ou en fin de semaine le plus souvent) – graphique 3. 

Lorsqu’il y a un troisième type de journée dans les semaines de ces enfants, elle implique d’abord les grands-parents. 

■ Une journée entière : 13 % des semaines de type « 1 » comptent au moins une journée passée avec les grands-parents 

(1,7 jour de type « 4 » en moyenne), le plus souvent le mercredi ou le vendredi. 
■ Une demi-journée : 15 % de ces semaines comptent une demi-journée passée (le samedi ou le mercredi) avec les 

grands-parents, dans un établissement scolaire ou d’accueil du jeune enfant (jour de type « 7 »). 

 GRAPHIQUE 3 

Composition des semaines de type « 1 » selon le type de journée 

 

LECTURE • 87 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine « 1 » ont un lundi de type « 1 » : journée passée dans un EAJE. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 1 ». 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Les possibilités offertes aux parents pour organiser la semaine de garde de leurs enfants dépendent de l’offre d’accueil qui 

n’est pas uniforme sur le territoire (Borderies, 2012). Celle-ci varie en nombre de places mais aussi en diversité car 

l’ensemble des dispositifs d’accueil ne sont pas disponibles pour toutes les familles. Leur proximité et leur disponibilité 

conditionnent ainsi en grande partie le choix du ou des modes d’accueil du jeune enfant. Logiquement, les semaines de 

type « 1 » sont beaucoup plus fréquentes dans les grandes unités urbaines (tableau 5) et dans les départements qui sont 

les mieux dotés en accueil collectif (Pellamourgues, 2012). 
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 TABLEAU 5 

Caractéristiques locales de l’offre de modes de garde selon le type de semaine 

 
Types de semaines 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » Ensemble 

Tranche d'unité urbaine 

rurale et Uu < 10 000 habitants 18 45 34 35 32 35 

Uu 10 000 à 200 000 habitants 18 20 18 27 26 23 

Uu >= à 200 000 habitants 29 20 20 25 23 23 

Uu de Paris 35 15 27 13 18 19 

Quartiles départementaux de places en accueil collectif pour 100 enfants 

1er 10 16 16 21 22 18 

2e 15 28 22 23 21 23 

3e 14 21 18 18 15 18 

4e 61 35 44 38 42 41 

Quartiles départementaux de places d'assistant(e)s maternel(le)s pour 100 enfants 

1er 55 29 40 36 38 37 

2e 21 27 23 25 25 25 

3e 12 21 19 19 21 20 

4e 12 23 18 20 17 19 

Proximité d’un membre de la famille à moins de 30 minutes 68 68 87 78 75 74 

Uu : unité urbaine. 

LECTURE • 35 % des enfants de moins de 3 ans habitent une commune rurale ou bien une unité urbaine de moins de 10 000 habitants. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007, enquête PMI 2007 ; DEPP ; INSEE. 

À contexte d’offre locale donné, la configuration familiale – le nombre de parents présents dans le ménage mais aussi leur 

situation vis-à-vis du marché du travail – détermine la semaine du jeune enfant. La prise en charge à temps complet de 

l’enfant par des intervenants extérieurs pour assurer la garde de l’enfant à temps complet correspond très majoritairement 

à des situations où les deux parents en couple ou bien le parent qui élève seul l’enfant travaillent. C’est davantage marqué 

et vérifié à autres caractéristiques contrôlées (annexe 2) lorsque l’activité des parents s’exerce à temps plein. Ainsi, 95 % 

des semaines de type « 1 » correspondent à des familles dont au moins un des parents travaille (contre 86 % pour 

l’ensemble). Ce sont ainsi 45 % des enfants de ce type de semaine qui sont élevés par leurs deux parents travaillant à 

temps complet (tableau 6). Les parents isolés actifs à temps complet sont également surreprésentés pour ce type de 

semaine : 9 % contre seulement 3 % pour l’ensemble des semaines. Les critères de priorité d’attribution dans un EAJE 

varient d’un établissement un autre ; une majorité  accorde la priorité aux actifs occupés, même si dans certains cas une 

priorité peut être accordée aux demandeurs d’emploi (Candiago et alii, 2012) ; certains mettent en outre l’accent sur la 

monoparentalité. 

Comparés à l’ensemble des enfants, ceux qui sont accueillis à temps complet en EAJE font partie globalement des mé-

nages plutôt aisés (tableau 6). Cela résulte de l’activité des parents mais aussi de la qualification de leur emploi : trois 

mères sur cinq occupent (ou ont occupé) un poste de cadre ou de profession intermédiaire, contre seulement un tiers pour 

l’ensemble des enfants de moins de 3 ans. Mais une fois l’activité des parents et d’autres caractéristiques contrôlées 

(annexe 2), le revenu n’intervient plus significativement dans la caractérisation des familles dont les enfants ont une 

semaine de type « 1 ». D’une part, le tarif d’une place dans un EAJE est souvent calculé en fonction du revenu des pa-

rents (Acs, 2012), d’autre part, dans certains établissements d’accueil collectif, une partie des places en EAJE peuvent 

être attribuées, voire réservées, à des familles « en difficulté » (parent demandeur d’emploi, bénéficiaire d’un minimum 

social, famille monoparentale). 
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 TABLEAU 6 

Rapport au marché du travail, niveau de vie de la famille selon le type de semaine 

 
Types de semaines 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » Ensemble 

Configuration familiale et activité 

Parent isolé qui travaille à temps complet 9 4 7 1 0 3 

Parent isolé qui travaille à temps partiel 3 1 4 2 0 2 

Parent isolé qui ne travaille pas 2 2 1 11 15 8 

Couple biactif travaillant à temps complet 45 55 55 15 5 30 

Couple biactif dont un seul au plus travail à temps complet 29 30 23 21 4 19 

Couple d’un actif à temps complet et d’un chômeur 5 5 4 9 13 8 

Couple d’un actif à temps complet et d’un inactif 3 1 5 34 50 24 

Couple d’un actif à temps partiel et d’un chômeur ou inactif 1 1 0 2 3 2 

Couple sans emploi 2 1 1 6 10 5 

Horaires de travail atypiques de la mère 

Travaille le matin, le soir ou la nuit plusieurs fois par semaine 24 26 32 20 5 18 

Travaille le matin, le soir ou la nuit occasionnellement 18 22 15 8 2 12 

Ne travaille jamais ni le matin, ni le soir ou la nuit 48 44 44 15 6 26 

Ne travaille pas 11 8 10 58 87 44 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère 

Artisan ou commerçant 2 2 4 3 1 2 

Cadre 22 21 22 7 3 12 

Profession intermédiaire 36 37 19 20 9 23 

Employé 35 34 40 40 39 38 

Ouvrier 3 4 11 9 8 7 

Sans profession 2 1 4 21 40 18 

Quintiles de niveau de vie 

1er 9 3 8 24 41 20 

2e 9 7 15 25 32 20 

3e 19 23 22 23 16 21 

4e 32 31 25 16 7 20 

5e 31 35 30 13 4 19 

LECTURE • 3 % des enfants de moins de 3 ans vivent dans une famille monoparentale dont le parent travaille à temps complet. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007, enquête PMI 2007 ; DEPP ; INSEE. 

Semaine de type « 2 » : l’enfant est gardé à temps complet aux heures de travail en semaine 
par une assistante maternelle (26 % des semaines) 

L’enfant est gardé ici principalement par une assistante maternelle : 3,7 jours à temps complet (jour de type « 2 ») en 

moyenne, auxquels s’ajoute 1,2 demi-journée (jour de type « 6 ») pour 15 % des enfants. Au total, l’enfant est confié 

34 heures 15 à l’assistante maternelle par semaine. Par rapport à l’enfant qui est accueilli à temps complet dans un EAJE 

(semaine de type « 1 »), la durée de garde parentale est plus élevée, en combinant des journées exclusives (2,7 jours de 

type « 8 ») et des demi-journées alternées avec un autre intervenant qu’une assistante maternelle (jour de type « 7 »). À 

l’instar de la semaine de type « 1 », 13 % des enfants passent une journée chez les grands-parents (jour de type « 4 »), le 

mercredi ou le samedi le plus souvent, mais pour une durée généralement plus courte (1,1 jour par semaine) –

graphique 4. 
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 GRAPHIQUE 4 

Composition des semaines de type « 2 » selon le type de journées 

 

LECTURE • 75 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine « 2 » ont un lundi de type « 2 » : journée chez une assistante maternelle. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 2 ». 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Au regard de l’offre d’accueil locale, les semaines de type « 2 » forment le pendant des semaines de type « 1 » : elles sont 

surreprésentées dans les petites unités urbaines ou les communes rurales pour lesquelles les établissements d’accueil 

collectif sont plus rares. Ainsi, les semaines de type « 2 » sont près de deux fois moins fréquentes que les semaines de 

type « 1 » dans les départements les mieux dotés en EAJE. La proximité d’un membre de la famille – à moins d’une demi-

heure de la résidence familiale – peut constituer une autre forme de garde disponible. Si celle-ci ne semble pas jouer 

significativement sur l’incidence des semaines de type « 1 », elle influence négativement celle des semaines de type 

« 2 » ; la garde chez une assistante maternelle apparaît ainsi davantage substituable par une garde chez un membre de la 

famille que l’accueil dans un EAJE. 

Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment (graphique 1), les journées, et donc les semaines de l’enfant évoluent 

rapidement avec l’âge des enfants, car globalement, les parents laissent de plus en plus de place aux autres intervenants. 

C’est entre la première année et les 2 ans de l’enfant que l’accueil à temps complet chez une assistante maternelle est le 

plus fréquent (tableau 7). À 2 ans, une partie des enfants peuvent être scolarisés au moins partiellement en semaine et 

par ailleurs certains parents peuvent choisir de socialiser leur enfant au moins une partie de la semaine dans un établis-

sement d’accueil collectif, notamment en jardin d’éveil, avant l’entrée à l’école à 3 ans. 

Dans une moindre mesure, la taille de la fratrie influence le type de semaine de garde de l’enfant. À autres caractéris-

tiques données (annexe 2), les semaines de type « 2 » sont un peu plus rares quand la famille s’agrandit. 

Plus encore que les semaines de type « 1 », la prise en charge à temps complet par une assistante maternelle est desti-

née aux enfants dont les deux parents (ou le seul parent) travaillent (97 % des cas), a fortiori à temps plein (59 %). Par 

rapport aux semaines de type « 1 », les enfants élevés dans une famille où les deux parents travaillent sont surreprésen-

tés, tandis que les enfants élevés par un parent isolé qui travaille sont plus rares. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

"8" Journées entières avec les parents 

"7" Autres demi-journées sans les parents 

"6" Demi-journées chez les assistantes 
maternelles 

"5" Nuits sans les parents 

"4" Journées chez les grands-parents 

"3" Autres journées sans la famille 

"2" Journées chez une assistante 
maternelle 

 "1" Journées dans un EAJE 



16 N° 46 / Octobre 2013 ● Rythme quotidien et organisation hebdomadaire de l’accueil du point de vue de l’enfant 

 

 TABLEAU 7 

Âge de l’enfant et nombre d’enfants de la famille 

 
Types de semaines 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » Ensemble 

Âge de l'enfant 

0 à 11 mois 23 24 21 29 51 33 

12 à 23 mois 40 40 37 29 30 34 

24 à 29 mois 36 36 42 42 19 33 

Nombre d’enfants 

1 enfant 56 57 50 35 29 43 

2 enfants 33 34 36 39 38 36 

3 enfants ou plus 11 9 14 26 34 21 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans 

1 seul enfant 89 93 93 77 80 85 

2 enfants ou plus 11 7 7 23 21 15 

LECTURE • 43 % des enfants de moins de 3 ans vivent dans une famille d’un seul enfant. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Lorsqu’ils travaillent, les parents qui ont des horaires « atypiques », le soir, la nuit ou bien tôt le matin, confient davantage 

leur enfant à une assistante maternelle (semaine de type « 2 ») qu’à un EAJE exclusivement (semaine de type « 1 ») qui a 

globalement des plages horaires d’accueil plus limitées (Acs, 2012). 

Grandissant plus souvent dans des familles de deux parents actifs, 35 % des enfants des semaines de type « 2 » font 

partie des 20 % de ménages les plus aisés. La surreprésentation de ces ménages aisés se maintient à activité donnée 

(annexe 2). Comme pour les semaines de type « 1 », les parents occupent souvent des emplois de catégorie supérieure 

ou intermédiaire. En outre, même si le coût global moyen après allocations et aides fiscales est proche entre une place 

dans un EAJE et auprès d’une assistante maternelle agrée, la dépense avancée par la famille est plus importante dans la 

deuxième option (Blanpain, 2009), ce qui peut orienter les familles plus modestes vers d’autres choix. 

Semaine de type « 3 » : d’autres modes d’accueil à temps complet (11 % des semaines) 

Les semaines de type « 3 » sont celles où les modalités d’accueil sont les plus variées ; l’enfant connaît trois types de 

journées différentes dans 38 % des cas et même quatre ou plus dans 11 % des cas, à comparer avec respectivement les 

22 % et les 5 % pour l’ensemble des enfants (tableau 4). 

Globalement, les enfants passent moins de temps auprès de leurs parents dans ces configurations : en moyenne, ils 

passent un peu plus de cinq jours complets avec leurs parents par semaine (125 heures 45), soit au minimum 4 heures de 

moins que les enfants des semaines de types « 1 » et « 2 » et plus de 20 heures de moins que la moyenne de l’ensemble 

des enfants de moins de 3 ans. Pour 5 % de ces semaines, l’enfant ne passe même pas une seule journée exclusivement 

avec ses parents (jour de type « 8 »). 

Le reste du temps est passé d’abord auprès des grands-parents : 56 % des semaines comptent une journée chez les 

grands-parents (3,4 jours de type « 4 »), un tiers une journée complète chez une garde à domicile ou à l’école (3,7 jours 

de type « 3 »). Les demi-journées avec une autre personne que les parents (jours de types « 6 » ou « 7 ») complètent ces 

semaines plus complexes (graphique 5). 
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 GRAPHIQUE 5 

Composition des semaines de type « 3 » selon le type de journée 

 

LECTURE • 36 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 3 » ont un lundi de type « 4 » : journées chez un grand-parent. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 3 ». 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

À la différence des deux types de semaines précédents, les semaines de type « 3 » n’apparaissent pas significativement 

dépendantes de l’offre locale des deux grands modes d’accueil formel, les EAJE et les assistantes maternelles. Deux traits 

du contexte local les caractérisent cependant : d’une part les enfants franciliens y sont surreprésentés (tableau 5), d’autre 

part la proximité d’un membre de la famille est vérifiée dans près de 9 semaines de type « 3 » sur 10. Ces deux traits 

témoignent de l’hétérogénéité de ce type de semaine. D’un côté, en Île-de-France, la faiblesse de l’offre d’assistante 

maternelle est compensée par une mobilisation plus forte des gardes à domicile. De l’autre, la mobilisation de membres de 

la famille, particulièrement des grands-parents est plus aisée lorsqu’ils se trouvent à proximité du domicile. Hétérogénéité 

toujours, la scolarisation d’une partie des enfants se traduit par une surreprésentation de ceux qui sont âgés de 2 ans 

(tableau 7). 

Plus encore que les deux premiers types de semaines, les semaines de type « 3 » sont réservées aux enfants dont au 

moins un des parents travaille (98 %) et le plus souvent dont les deux parents (ou le seul parent) travaillent à temps plein 

(62 %, tableau 6). La complexité des semaines de type « 3 » peut constituer une solution pour des parents qui ont des 

conditions de travail atypiques. Travailler le soir, la nuit ou bien tôt le matin est une situation régulière pour un tiers des 

mères des enfants de la semaine de type « 3 » et une mère sur 10 a des discontinuités1 dans sa journée de travail, soit 

deux fois plus souvent que l’ensemble des mères. 

La semaine de type « 3 » rassemble des parents au niveau de vie et au statut social très hétérogènes. D’un côté, une 

prise en charge par la garde à domicile, qui est onéreuse et plutôt réservée aux ménages les plus aisés : 30 % des se-

maines de type « 3 » correspondent à un ménage appartenant au quintile de niveau de vie le plus élevé. D’un autre côté, 

la mobilisation de la famille peut être un recours moins coûteux que les autres modes de garde formels : la moitié des 

mères sont alors employées ou ouvrières. 

Semaine de type « 4 » : une prise en charge épisodique par d’autres intervenants que les parents 
(23 % des semaines) 

La semaine de type « 4 » concerne quasiment un quart des enfants de moins de 3 ans. Les parents consacrent la majeure 

partie du temps à la garde de l’enfant. Celui-ci passe ainsi en moyenne 4,3 jours par semaine exclusivement avec ses 

parents. Lorsqu’il a affaire à un autre intervenant – grand-parent, EAJE, école et dans une moindre mesure assistante 

maternelle – il ne passe avec lui qu’une partie de la journée. Au total, l’enfant est confié moins de 15 heures par semaine à 

une ou plusieurs autres personnes que ses parents (graphique 6). 

 
1 Les horaires de travail sont considérés ici discontinus lorsque la journée de travail compte au moins une coupure de deux heures ou plus. 
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 GRAPHIQUE 6 

Composition des semaines de type « 4 » selon le type de journées 

 

LECTURE • 33 % des enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 4 » ont un lundi de type « 7 » : demi-journée passée sans les parents avec un autre intervenant qu’une assistante maternelle. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans de la semaine de type « 4 ». 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Comme pour les semaines de type « 3 », le contexte local de l’offre d’accueil apparaît moins déterminant que pour les 

deux premiers types de semaines. 

À 2 ans, une partie des enfants peuvent être scolarisés au moins partiellement au cours de la semaine (semaine de type 

« 3 » et plus marginalement semaine de type « 4 ») et les parents peuvent choisir de socialiser leur enfant au moins une 

partie de la semaine dans un établissement d’accueil collectif en guise de préparation à la scolarisation à 3 ans. Ainsi, 

42 % des enfants de la semaine de type « 4 » ont au moins 2 ans. 

La prise en charge épisodique par un intervenant extérieur concerne principalement les familles dont au moins un des 

parents (le plus souvent la mère) ne travaille pas. Le travail à temps complet du couple parental qui est la situation majori-

taire pour les trois premiers types de semaines apparaît ici très minoritaire (15 %, tableau 6). Ainsi, 42 % des mères sont 

inactives et 16 % recherchent un emploi. En termes de niveau de vie des ménages, un quart des enfants qui ont une 

semaine de référence de type « 4 » vivent dans le quintile des ménages les moins aisés. 

Semaine de type « 5 » : la garde exclusive par les parents (30 % des semaines) 

Restent 30 % des enfants de moins de 3 ans, dont la garde la semaine de référence ne fait intervenir que leurs parents. 

À activité des parents donnée (annexe 2), l’absence d’offre de modes de garde à proximité peut constituer la première 

raison d’une garde exclusive par les parents. Habiter dans un des départements les plus faiblement dotés en accueil 

collectif tend à augmenter la probabilité de l’enfant d’être gardé exclusivement par ses parents. 

Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment (graphique 1), les journées, et donc les semaines de l’enfant évoluent 

rapidement avec l’âge des enfants : globalement, les parents laissent de plus en plus de place à d’autres intervenants. La 

garde exclusive par ses parents toute la semaine devient donc moins fréquente quand l’enfant grandit, or la moitié des 

enfants de la semaine de type « 5 » n’ont pas encore atteint l’âge d’un an. 

En outre, la probabilité d’être gardé exclusivement par ses parents est significativement plus élevée, à autres caractéris-

tiques données, dans les familles nombreuses. La conciliation entre la vie professionnelle et familiale est plus difficile 

lorsque la famille compte plusieurs enfants (Sautory, 2011) et l’arbitrage passe parfois par la réduction ou la cessation 

d’activité de l’un des parents (Crenner, 2011). Celle-ci est d’ailleurs facilitée par le complément de libre de choix d’activité 

(CLCA) qui rémunère le retrait total ou partiel de l’activité d’un parent à l’arrivée d’un nouvel enfant (Marical, 2007 ; Ana-

nian, 2010). 

De plus, l’économie réalisée par les parents en assurant eux-mêmes la garde est d’autant plus importante que la famille 

compte plusieurs enfants en bas âge. 
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La garde exclusive de l’enfant par les parents concerne principalement des familles dont au moins un des parents (le plus 

souvent la mère) ne travaille pas. Lorsque l’enfant est gardé exclusivement par ses parents, 19 % des mères sont chô-

meuses et 68 % sont inactives. Plus précisément, 28 % des enfants qui sont gardés exclusivement par leurs parents ont 

une mère en congé parental, pour 25 % la mère est inactive et a déjà travaillé (hors congé parental) et pour 15 % la mère 

n’a jamais travaillé. Moindre qualification, conditions de travail peu compatibles avec l’entretien d’un jeune enfant sont des 

facteurs qui favorisent le retrait du marché du travail à la naissance d’un enfant (Eydoux, Letablier et Sylla, 2006 ; Ana-

nian, 2010 ; Galtier, 2011). 

Pourtant, 5 % des gardes exclusives par les parents sont assurées par des couples biactifs à temps complet. Dans 4 cas 

sur 10, cela correspond à une période de congé maternité. Dans les autres cas, la compatibilité entre garde exclusive de 

l’enfant et travail à temps complet suppose des horaires décalés de travail des conjoints ou un travail à domicile d’un des 

conjoints (Sautory, 2011 ; Lesnard et de Saint Pol, 2008). 

Ainsi, 2 enfants gardés exclusivement par leurs parents sur 5 vivent dans le quintile des ménages les moins aisés (tableau 

6). Même à activité comparable, la prise en charge même épisodique de l’enfant par un mode de garde payant (semaine 

de type « 4 ») reflète un niveau de vie plus élevé du ménage. 

 

Au total, 30 % des enfants de moins de trois ans sont gardés exclusivement par leurs parents pendant la semaine de 

référence. Pour 12 %, ils sont pris en charge uniquement par leurs parents et d’autres membres de la famille. Le recours à 

un seul type de mode de garde formel – assistante maternelle, EAJE, garde à domicile ou école –  dans la semaine 

concerne la moitié des enfants : pour 36 %, la semaine de l’enfant ne compte donc que des épisodes avec les parents et 

avec ce mode de garde formel et pour 14 %, la famille (autre que les parents) complète le dispositif de garde de l’enfant. 

Seulement, 5 % des enfants ont affaire dans la semaine avec au moins deux types de modes gardes formels en plus de 

leurs parents (dont 1 % avec en outre une prise en charge par un autre membre de la famille). Restent 3 % d’enfants qui 

sont dans les autres situations, notamment ceux gardés par leurs parents et un autre dispositif qu’un mode de garde 

formel : amis, voisins, activités périscolaires, établissements spécialisés. 
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 Annexe 1 - Caractérisation détaillée des huit journées types de la semaine de garde habituelle 
d’un enfant de moins de 3 ans 

L’accueil à temps complet de l’enfant en semaine en dehors de la famille : 
les trois premiers types de journées 

Les trois premiers types de journées recouvrent un peu moins du quart de l’ensemble des jours sur la semaine entière. 

L’enfant y est gardé à temps complet en semaine aux horaires habituels de travail par un intervenant qui n’est ni son père, 

ni sa mère, ni un autre membre de la famille. Les parents assurent cependant en moyenne 15 heures du temps de garde 

total de l’enfant (tableau A). 

Journées de type « 1 » : journées passées dans un EAJE (7 % des journées) 

La garde en EAJE est principalement assurée par les services d’une crèche (88 % des cas de prise en charge) et pour les 

cas restants par ceux d’une halte-garderie ou d’un jardin d’enfants. La fréquentation des jardins d’enfants augmente avec 

l’âge de l’enfant (15 % des prises en charge des enfants âgés de 2 ans, contre 8 % pour ceux de moins d’un an). Les 

épisodes passés en crèche ont une durée plus élevée que dans les autres structures (8 heures 30 contre 6 heures 45 en 

halte-garderie ou dans un jardin d’enfants). 

Dans 9 cas sur 10, l’enfant connaît deux types d’intervenants au cours de la journée : le personnel d’un EAJE aux horaires 

de travail habituels et ses parents le reste de la journée. Dans un cas sur 10, l’accueil en journée dans un EAJE est com-

plété en début ou plus souvent en fin de journée par la prise en charge par un autre membre de la famille (les grands-

parents dans 7 % des cas), par un voisin ou à un ami (2 %) pour une durée de 2 heures en moyenne. Pour une part très 

marginale des journées de cette classe, le dispositif d’accueil associe en journée un temps partiel en EAJE avec une 

garde à domicile. 

La présence d’un établissement collectif proche du domicile et l’activité professionnelle des parents conditionnent forte-

ment la fréquence des journées passées à temps complet dans un EAJE ; ainsi deux tiers des journées de type « 1 » 

concernent des enfants vivant dans les grandes unités urbaines qui sont les mieux dotées en établissement d’accueil 

collectif (Borderies, 2012) et plus de la moitié de ces journées d’accueil à temps complet s’adressent à des enfants dont 

les deux parents (ou le seul parent) travaillent à temps plein ; cela va de pair avec un niveau d’éducation plus élevé et des 

emplois plus qualifiés pour les mères (cadres et professions intermédiaires) et un meilleur niveau de vie du ménage qu’en 

moyenne (Acs, 2012). Globalement, la proportion des enfants fréquentant un EAJE à temps complet n’est pas significati-

vement différente de celle de l’ensemble des enfants de moins de 3 ans (tableau A). La situation est cependant très 

différenciée selon l’activité du parent isolé. La part des enfants dont le parent isolé travaille à temps complet est trois fois 

plus élevée que pour l’ensemble de la population, tandis que ceux dont le parent ne travaille pas est quatre fois moins 

élevée. Quand il y a prise en charge à temps complet par un mode de garde payant, l’EAJE est plus fréquent que 

l’assistante maternelle : quelle que soit l’activité du parent, la part des enfants de parents isolés est toujours deux fois plus 

élevée que ceux qui sont gardés par une assistante maternelle à temps complet (jours de type « 2 »). 
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 TABLEAU A 

Prise en charge par les différents intervenants selon le type de journée 

  
Types de journées 

  
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » 

  

Journées 
dans un 
EAJE 

Journées 
chez une 
assistante 
maternelle 

Autres 
journées 
sans la 
famille 

Journées 
chez les 
grands-
parents 

Les nuits 
sans les 
parents 

Demi-
journées 
chez une 
assistante 
maternelle 

Autres 
demi-

journées 
sans les 
parents 

Jour-
nées 

passées 
exclusi-
vement 
avec les 
parents 

Prise en charge en % et durée en minutes (1) 

(beau-)Père ou 
(belle-)mère 

prise en charge 100 100 100 100 81 100 100 100 

durée si prise 
en charge 

15 h 30 14 h 45 14 h 15 15 h 15 9 h 00 19 h 30 20 h 30 24 h 00 

Assistante mater-
nelle 

prise en charge 0 100 3 0 25 100 2 0 

durée si prise 
en charge 

ns 9 h 00 ns ns 12 h 30 4 h 15 ns ns 

Autre membre de la 
famille 

prise en charge 7 4 12 100 73 2 39 0 

durée si prise 
en charge 

2 h 00 2 h 15 3 h 30 8 h 15 14 h 00 ns 3 h 00 ns 

EAJE 

prise en charge 100 0 0 4 12 0 19 0 

durée si prise 
en charge 

8 h 15 ns ns 3 h 15 8 h 15 ns 2 h 45 ns 

École 

prise en charge 0 4 36 5 5 3 35 0 

durée si prise 
en charge 

ns 3 h 15 7 h 30 3 h 15 ns ns 4 h 15 ns 

Garde à domicile 

prise en charge 1 1 48 0 1 0 2 0 

durée si prise 
en charge 

ns ns 9 h 45 ns ns ns 4 h 15 ns 

Ami, voisin 
prise en charge 2 1 17 0 8 1 7 0 

durée si prise 
en charge 

1 h 45 1 h 15 8 h 30 ns ns ns 3 h 00 ns 

Autres (périsco-
laires, transport…) 

prise en charge 0 0 18 0 6 0 4 0 

durée si prise 
en charge 

ns ns ns ns ns ns ns ns 

Nombre d’intervenants différents 

1 
 

0 0 0 0 17 0 0 100 

2 
 

89 90 68 91 56 94 94 0 

3 ou plus 
 

11 10 32 9 27 6 6 0 

Nombre d’épisodes différents 

1 
 

0 0 0 0 14 0 0 100 

2 
 

7 7 5 8 34 5 11 0 

3 
 

82 83 64 73 26 87 76 0 

4 ou plus 
 

12 10 31 18 26 8 13 0 

ns : non significatif. 

(1) Les durées sont arrondies au quart d’heure le plus proche. 

LECTURE • Sur la semaine entière, du lundi au dimanche de minuit à 23 h 59, 7 % des journées de type « 1 » comprennent un épisode passé auprès d’un membre de la famille autre que ses (beaux-)parents. Dans 

ce cas, il est gardé pour une durée moyenne de 2 heures. Au total, 11 % des journées de type « 1 » mobilisent trois intervenants différents et 12 % des journées comportent 4 épisodes de garde ou plus. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 
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 TABLEAU B 

Caractéristiques sociodémographiques des enfants et des parents selon le type de journée 

 
Types de jours 

 
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » 

« 8 » en 
semaine 

Ensemble 

Tranche d'unité urbaine 

rurale ou Uu < 10 000 habitants 18 43 18 35 41 34 63 35 35 35 

Uu 10 000 à 200 000 habitants 18 20 9 24 25 27 18 24 25 23 

Uu >= à 200 000 habitants 30 21 17 24 23 26 14 23 23 23 

Uu de Paris 35 16 57 18 11 14 4 18 17 19 

Âge de l'enfant 

0 à 11 mois 23 24 24 20 24 21 25 40 44 33 

12 à 23 mois 39 39 29 43 38 24 39 33 32 34 

24 à 29 mois 38 37 47 36 38 55 36 28 24 33 

Taille de la famille 

1 enfant 55 59 44 55 51 37 55 36 32 43 

2 enfants 33 33 43 35 35 35 32 38 39 36 

3 enfants ou plus 12 9 13 10 15 27 13 26 29 21 

Configuration familiale et activité  

Parent isolé avec un emploi à temps complet 
(TC) 

9 4 4 6 9 1 2 2 1 3 

Parent isolé avec un emploi à temps partiel 
(TP) 

3 1 8 2 2 2 0 1 1 2 

Parent isolé sans emploi 2 1 1 1 6 10 1 11 13 8 

Couple 2 emplois à temps complet 43 59 63 54 44 19 45 19 11 30 

Couple 1 emploi à temps complet et un TP 27 27 14 28 22 24 37 15 12 19 

Couple 1 emploi à temps complet et un 
chômeur 

6 5 5 3 4 8 6 10 11 8 

Couple 1 emploi à temps complet et un inactif 7 1 5 5 9 28 7 34 41 24 

Couple 1 emploi à temps partiel et un sans 
emploi 

1 1 0 0 1 2 1 2 2 2 

Couple sans emploi 2 1 0 1 3 6 2 7 8 5 

Diplôme de la mère (1) 

Aucun diplôme ou CEP 4 1 4 4 13 14 4 15 18 11 

BEPC, CAP 15 12 11 23 25 28 23 30 33 25 

BAC 15 17 11 24 20 21 28 18 18 18 

BAC +2 ou supérieur 65 69 74 49 43 37 45 37 31 45 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère (1) 

Artisan, commerçant 2 3 1 3 6 4 4 2 2 2 

Cadre 22 21 50 14 8 8 11 8 5 12 

Profession intermédiaire 34 37 16 26 22 17 28 19 16 23 

Employé 35 34 26 45 34 43 41 38 39 38 

Ouvrier 3 4 4 9 21 9 11 8 8 7 

Sans profession 3 1 2 3 10 19 6 26 31 18 

Quintiles de niveau de vie 

1er 10 3 5 7 16 23 3 28 33 20 

2e 10 7 11 12 17 25 15 25 28 20 

3e 19 22 10 32 24 24 27 19 19 21 

4e 31 32 15 29 19 14 39 15 12 20 

5e 31 37 59 20 24 14 15 13 9 19 

Quartiles départementaux de places en accueil collectif pour 100 enfants 

1er 10 15 7 18 23 21 21 20 21 18 

2e 16 27 14 22 30 23 37 22 22 23 

3e 13 22 8 19 19 21 22 17 16 18 

4e 61 35 70 41 28 36 21 41 40 41 
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 TABLEAU B (SUITE) 

 
Types de jours 

  « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » 
« 8 » en 
semaine 

Ensemble 

Quartiles départementaux de places d'assistant(e)s maternel(le)s pour 100 enfants 

1er 53 30 68 35 25 37 19 37 36 37 

2e 21 26 17 25 30 24 28 25 25 25 

3e 13 21 6 21 26 20 23 20 21 20 

4e 13 23 8 20 19 19 30 18 18 19 

(1) Mère ou à défaut le père. 

LECTURE • 18 % des journées de type « 1 » sont vécues par des enfants vivant dans une commune rurale ou une unité urbaine de moins de 10 000 habitants. 

CHAMP • France métropolitaine, enfants âgés de moins de 3 ans. 

SOURCE • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Journées de type « 2 » : journées chez une assistante maternelle (14 % des journées) 

La garde de l’enfant par une assistante maternelle excède plus souvent (30 %) les plages horaires de travail standard des 

parents qu’en EAJE, mais là encore, tôt le matin ou tard en soirée, ces horaires atypiques restent limités – à un peu plus 

d’une demi-heure par jour (Nicolas et Boyer, 2010). 

Le temps moyen de garde de l’enfant diminue de trois quarts d’heure lorsqu’il est confié à une assistante maternelle non 

agréée (3 % des cas) plutôt qu’à une personne agréée (88 % des cas de prise en charge) ou à une crèche familiale. 

Comme pour les jours de type « 1 », dans 9 cas sur 10 l’enfant est gardé en journée par deux intervenants, dont ses 

parents. Dans 4 % des cas, l’enfant passe une matinée à l’école maternelle. Le temps de garde par l’assistante maternelle 

est alors réduit d’autant (cf. graphique 2). 

En zone rurale ou dans les petites unités urbaines où l’offre d’accueil collectif est limitée, l’activité professionnelle des 

parents détermine – plus encore peut-être que dans le cas des journées de type « 1 » – la fréquence des journées de type 

« 2 ». Plus de 6 de ces journées sur 10 correspondent à une situation familiale où les deux parents travaillent à temps 

complet. Mais, lorsque l’enfant est élevé par un seul parent qui travaille à plein temps, il est relativement plus souvent 

accueilli en EAJE que chez une assistante maternelle. Cela se reflète dans le niveau de vie du ménage qui apparaît plus 

élevé que la moyenne mais aussi que celui des enfants qui ont des jours de type « 1 », à temps complet dans un EAJE 

(tableau B). 

Journées de type « 3 » : journées plus diversifiées avec la prise en charge de l’enfant 
par une garde à domicile, l’école, des amis ou voisins (2 % des journées) 

Deux tiers des journées font intervenir une garde à domicile (pendant 9 heures 45) ou une autre personne qui ne fait pas 

partie de la famille (pendant 8 heures et demie) et plus du tiers des journées (36 %) se passent à l’école (pendant 7 

heures 30). 

Pour 12 % des journées de cette catégorie, la garde de l’enfant fait appel à un autre membre de la famille (pour 9 % aux 

grands-parents) : soit en début de journée avant 8 heures (graphique 2), soit en complément des trois autres modes de 

garde utilisés à titre principal. 

En effet, dans près d’un cas sur 3 de cette classe, l’enfant connaîtra deux (très exceptionnellement trois) autres modes 

d’accueil en dehors de ses parents dans la même journée. C’est davantage le cas lorsque le mode d’accueil principal est 

l’école (75 %) : il s’agit alors d’un établissement périscolaire en fin d’après-midi et dans une moindre mesure d’un membre 

de la famille qui assure le relais entre les parents et l’école en début ou plus rarement en fin de journée (Sautory et alii, 

2011). 

Au total, le temps passé sans les parents est plus élevé que pour les deux premières classes : 9 heures 45 en moyenne et 

même 10 heures 15 lorsque l’enfant est gardé à domicile. 
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 Annexe 1 suite 

L’hétérogénéité plus grande des situations pour les journées de type « 3 » se reflète dans le portrait contrasté des enfants 

et des parents. D’une part, dans près de 6 cas sur 10, ces journées concernent des familles vivant en Île-de-France. Or, 

Paris se caractérise par une offre faible d’assistantes maternelles, compensée par une prise en charge de l’enfant plus 

fréquente par une garde à domicile. Ce mode de garde plus coûteux (Blanpain, 2009) se traduit par un profil plus marqué 

des parents (tableau B) : les deux tiers des journées de type « 3 » correspondent à des familles dont les deux parents (ou 

le seul parent) travaillent à temps complet ; les trois quarts des mères sont diplômées de l’enseignement supérieur et la 

moitié sont cadres. Au total, 60 % des familles appartiennent au quintile de revenu le plus élevé. D’autre part, un peu 

moins de la moitié des journées de type « 3 » concernent des enfants de 2 ans qui ont accès à la scolarisation, générale-

ment combinée à d’autres formes de prise en charge. 

Des grands-parents fortement sollicités pour garder l’enfant : 
journées de types « 4 » ou « 5 » 

Au cours des journées de type « 4 » les membres de la famille autres que les (beaux-)parents assurent le premier rôle 

dans la garde de l’enfant dans la journée, principalement les grands-parents. Pour les journées du type « 5 », l’enfant 

passe l’essentiel voire la totalité de la journée sans son père ni sa mère, le plus souvent avec un autre membre de la 

famille. Au total, ces deux types de journées regroupent environ 6 % de l’ensemble des journées des enfants de moins de 

3 ans. 

Les membres de la famille interviennent également dans les autres types de journées : au total sur l’ensemble des jour-

nées, quel que soit leur type, 28 % des enfants ont dans la semaine un épisode de garde chez un autre membre de la 

famille (tableau 1). Cela concerne 10 % de l’ensemble des journées des enfants de moins de 3 ans. Dans ces cas, plus de 

9 fois sur 10, un membre de la famille se trouve à proximité – à moins de 30 minutes – de la résidence familiale. 

Les grands-parents sont alors les premiers sollicités, dans plus de 9 cas sur 10, et la branche maternelle deux fois plus 

souvent que du côté paternel. D’une part, les aïeux maternels sont plus proches géographiquement : 49 % contre 42 % 

des ascendants paternels résident à moins d’une demi-heure du domicile. Mais même à distance comparable, c’est aux 

grands-parents maternels que l’enfant est confié en priorité. 

Journées de type « 4 » : journées chez les grands-parents (5 % des journées) 

L’enfant est ainsi confié 8 heures 15 en moyenne à un membre de la famille autre que ses parents (tableau A) : 5 heures 

auprès des grands-parents maternels, un peu plus de 2 heures et demie auprès des grands-parents paternels et trois 

quarts d’heure auprès d’un autre membre de la parentèle. En semaine, les grands-parents assurent souvent (50 % des 

cas) une garde de l’enfant qui déborde – d’un peu moins d’une heure en moyenne – les horaires habituels de travail, 

accueillant leur petit-enfant avant 8 heures du matin ou plus souvent tard en soirée après 19 heures. 

Dans un cas sur 10, il y a un troisième intervenant : pour moitié une matinée passée à l’école ou dans un EAJE (plutôt 

dans un jardin d’enfant ou une halte-garderie), les grands-parents assurant alors la continuité de l’accueil entre 

l’établissement et les parents. 

Au regard de l’activité des parents et de l’offre départementale d’accueil des enfants, les journées de type « 4 » 

s’inscrivent dans un contexte proche de celui des journées de type « 2 », passées à temps complet auprès d’une assis-

tante maternelle : des parents qui travaillent – le plus souvent à temps plein – plutôt en zone rurale ou dans une petite 

unité urbaine, moins bien lotie en accueil collectif. Mais les journées de type « 4 » se distinguent des journées de type 

« 2 » par des conditions d’emploi et de niveau de vie des parents globalement moins favorables : en particulier les mères, 

peu diplômées et occupant des postes moins qualifiés, travaillent plus souvent en horaires discontinus (16 % contre 12 % 

pour les journées de type « 2 ») ou ont des horaires atypiques (30 % contre 24 % – graphique). La prise en charge de 

l’enfant par les grands-parents résulte alors de contraintes horaires difficilement compatibles avec un mode d’accueil 

formel, voire de contraintes budgétaires du ménage. 
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 GRAPHIQUE 

Horaires de travail de la mère (1) selon le type de journée 

 
(1) Mère ou à défaut le père. 

LECTURE • Parmi les journées de type « 1 » des enfants de moins de 3 ans, 23 % des mères travaillent tôt le matin, tard le soir, la nuit plusieurs fois par semaine. 

CHAMP   France métropolitaine, mères – à défaut pères – des enfants de moins de 3 ans. 

SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

Journées de type « 5 » : nuits sans les parents (2 % des journées) 

Les journées de type « 5 » se distinguent par une faible durée de la garde parentale, de 7 heures 15 seulement. Deux 

journées sur dix de ce type se déroulent même sans aucune garde parentale. C’est alors un membre de la famille, un 

grand-parent le plus souvent, qui assure principalement l’accueil de l’enfant (73 % des journées y recourent pour une 

durée de 14 heures). 

Plus encore que les journées de type « 4 », elles ne correspondent pas nécessairement à un accueil en semaine aux 

horaires standard : 30 % des jours correspondent au samedi ou au dimanche (43 % pour les jours sans aucune présence 

parentale) et dans tous les cas, d’autres intervenants que les parents sont sollicités aux horaires atypiques : ainsi 80 % 

des journées commencent ou se terminent par une nuit passée sans les parents (contre 2 % de l’ensemble des journées). 

Pour les seules périodes d’accueil atypiques (week-end ou hors plages horaires de travail standard en semaine), la famille 

– les grands-parents dans plus de 9 cas sur 10 – est la plus sollicitée : 67 % le matin ou le soir en semaine et 85 % pour 

une garde le week-end. Parmi les modes d’accueil formels, les EAJE apparaissent globalement moins flexibles qu’une 

assistante maternelle malgré des horaires d’ouverture plus larges dans les grandes unités urbaines et la mise en place 

d’offre spécifique (Eydoux, 2005) : en semaine, que ce soit pour une garde tôt le matin ou tard le soir, ou bien pour une 

garde le week-end, l’intervention des assistantes maternelles est quatre fois plus fréquente que celle d’un EAJE. Enfin, 

une autre personne en dehors de la famille, ami voisin mais aussi baby-sitter, peut également intervenir le week-end (5 %) 

ou en semaine aux horaires atypiques (9 %) – cf. graphique 2. 

Globalement, ces journées que l’enfant passe majoritairement sans ses parents correspondent plus souvent (35 %) à des 

horaires de travail atypiques de la mère que pour les classes précédentes dans des familles dont les deux (le seul) pa-

rents travaillent (graphique). Plus généralement, il s’agit de mères encore moins diplômées, exerçant des emplois moins 

qualifiés que dans le cas des journées de type « 4 » : pour plus de la moitié de ces journées les enfants de cette classe 

ont une mère ouvrière ou employée. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

"1" 

"2" 

"3" 

"4" 

"5" 

"6" 

"7" 

"8" 

Tous 

Travaille matin, soir ou nuit  
plusieurs fois par semaine 

Travail matin, soir ou nuit 
plusieurs fois 
occasionnellement 

Tavaille mais jamais le matin, le 
soir ou la nuit 

Ne travaille pas : chômage ou 
inactivité 
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 Annexe 1 suite 

Les demi-journées sans les parents : journées de type « 6 » ou « 7 » 

Les types « 6 » et « 7 » regroupent des journées que l’enfant passe essentiellement auprès d’au moins l’un de ses pa-

rents, mais qui comptent aussi l’équivalent d’une matinée ou d’une après-midi auprès d’un autre intervenant. Au total, la 

journée de l’enfant comprend un temps de garde parental d’environ 20 heures. En semaine, aux horaires de travail habi-

tuels (de 8 heures à 19 heures), il est de 7 heures 30, aux deux tiers assumé par la mère seule et 10 % uniquement par le 

père. 

Journées de type « 6 » : demi-journées chez une assistante maternelle (2 % des jours) 

Une partie du temps passé auprès de l’assistante maternelle correspond à des plages horaires atypiques en semaine : 

24 % de ces plages de prise en charge à temps partiel comportent une durée de garde en dehors des horaires standard, 

avant 8 heures du matin et surtout après 19 heures. En revanche, la prise en charge à temps partiel à une assistante 

maternelle demeure très rare le week-end (moins de 2 %). Au total, ces prises en charge limitées à une demi-journée de 

garde par une assistante maternelle sont plus fréquentes le vendredi (23 %) ou le mercredi (19 %). 

Plus encore que pour les journées entières (de type « 2 »), les demi-journées passées chez l’assistante maternelle 

s’inscrivent nettement dans un environnement rural ou de petites villes qui ne sont pas toujours équipées d’une crèche 

(6 journées sur 10). Les parents travaillent tous les deux comme pour les autres types de journées, mais le travail à temps 

partiel des mères est fréquent. Ces dernières doivent en outre composer avec des horaires atypiques de travail plus 

souvent encore que pour les journées de type « 5 » (graphique) ou avec des horaires de travail discontinus (2 cas sur 10 

contre moins d’un sur 10 pour l’ensemble des journées d’accueil du jeune enfant). 

Journées de type « 7 » : les autres demi-journées passées sans les parents (8 % des journées) 

L’enfant passe en moyenne 3 heures chez un grand-parent ou un autre membre de la famille (39 % des journées) ou 

encore chez une autre personne (amie, voisin, baby-sitter, 7 %). En semaine, ces épisodes vont au-delà de la période 

standard dans environ 3 cas sur 10. En fin de semaine – surtout la nuit du samedi au dimanche –, l’enfant peut même 

passer la nuit sans ses parents. 

Dans 35 % des cas, l’enfant (âgé de 2 ans) va à l’école ; il y passe une demi-journée, davantage le matin que l’après-midi 

(cf. graphique 2 et Legendre, 2011). 

Enfin, une fois sur cinq c’est un EAJE ou plus marginalement une garde à domicile qui prend en charge l’enfant pour 

environ 3 heures (davantage en cas de garde à domicile). Au sein des EAJE, la demande s’adresse ici davantage aux 

haltes-garderies ou aux jardins d’enfants qu’aux crèches, notamment pour les épisodes les plus courts. Pour une sé-

quence de garde de quelques heures dans la journée, l’assistante maternelle (jour « 6 ») et l’EAJE apparaissent plutôt 

complémentaires. D’un côté, la plage horaire de disponibilité des assistantes maternelles apparaît un peu plus étendue 

que celle des EAJE : en semaine, moins d’une demi-journée sur 10 dans un EAJE comporte une période de garde en 

dehors des horaires standard, avant 8 heures du matin et surtout après 19 heures. Mais de l’autre côté, l’EAJE semble 

plus souple pour des séquences d’accueil très courtes (Acs, 2012) : un quart des périodes d’accueil chez une assistante 

maternelle de la journée de type « 6 » durent au plus 3 heures et demie contre 2 heures seulement en EAJE dans la 

journée de type « 7 ». 

La prise en charge de l’enfant par deux intervenants autres que les parents est très rare (6 %) et intervient le plus souvent 

quand l’enfant va à l’école (85 %). 

Logiquement, du fait de la scolarisation, les enfants de 2 ans sont fortement surreprésentés ici (tableau B). Comme pour la 

classe « 6 », la norme n’est plus le travail à temps plein des deux parents pour ces journées de type « 7 ». La moitié des 

mères ne travaillent pas, une sur 5 n’a même jamais travaillé, et plus d’un tiers ne recherchent pas d’emploi. Cela va de 

pair avec un niveau de diplôme des mères et un niveau de vie des familles inférieur à la moyenne et bien inférieur aux cas 

des prises en charge par un accueil formel à temps complet. 
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Les journées passées exclusivement auprès des parents : les journées de type « 8 » 
(61 % des jours) 

Pour les jours de la semaine où l’enfant est gardé exclusivement par ses parents, le temps de garde parental est encore 

davantage assuré par les mères (45 % des 24 heures contre 3 % seulement pour les pères). En se limitant aux horaires 

de travail habituels (de 8 heures à 19 heures), les enfants exclusivement gardés par leurs parents, le sont d’abord par leur 

mère : 68 % du temps seule et 28 % avec leur conjoint. 

Lorsque l’enfant passe toute la journée avec ses parents en semaine (du lundi au vendredi), cela suppose souvent 

l’inactivité ou le chômage d’au moins un parent. Dans le cas des couples, 13 % des pères et 69 % des mères ne travaillent 

pas. Restent 27 % des journées en dehors du week-end passées avec deux parents qui travaillent tous les deux. Dans 

ces derniers cas, le travail à temps partiel, les horaires décalés entre les conjoints ou encore le travail à domicile (Sautory, 

2011) peuvent permettre de résoudre la conciliation entre travail et garde de l’enfant. 
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 Annexe 2 - Effets moyens1 des caractéristiques sociodémographiques et de contexte sur la 
probabilité du type de semaine de garde 

 
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Âge de l’enfant 

0 à 11 mois -5 -8* -1 3* 11*** 

12 à 23 mois 
     

24 à 29 mois 0 -7** 5** 4*** -3** 

Taille de la fratrie 

1 enfant 1 2 -2 0 -2* 

2 enfants ref ref ref ref ref 

3 enfants ou plus 1 -6* -1 3* 3** 

Configuration familiale et activité 

Parent isolé qui travaille à temps complet 10 -5 2 -5** -1 

Parent isolé qui travaille à temps partiel -4 10 -3 1 -5** 

Parent isolé qui ne travaille pas -10* -38*** -8*** 21*** 34*** 

Couple biactif travaillant à temps complet ref ref ref ref ref 

Couple biactif dont un seul au plus travail à temps complet 1 -4 -4** 8*** -2 

Couple d’un actif à temps complet et d’un chômeur ou inactif -14** -46*** -8*** 21*** 47*** 

Couple avec au plus un actif à temps partiel -7 -29*** -9*** 15*** 30*** 

Quintile de niveau de vie 

1er quintile 1 -28*** 8 4* 15*** 

2e quintile 0 -12** 3 3 6** 

3e quintile ref ref ref ref ref 

4e quintile 1 6 -2 -2* -3** 

5e quintile -4 14*** -1 -4*** 5*** 

Taille d’unité urbaine 

rurale et Uu <10 000 habitants -11*** 10** -1 -1 3* 

Uu 10 000 à 200 000 habitants -3 1 -1 1 2 

Uu >=200 000 habitants ref ref ref ref ref 

Uu Paris -1 -3 2 -2 5* 

Quartile départemental de places d'assistantes maternelles pour 100 enfants 

1er quartile 7* -11*** 2 2 0 

2e ou 3e quartile ref ref ref ref ref 

4e quartile 0 3 0 0 -2** 

Quartile départemental de places en accueil collectif pour 100 enfants 

1er quartile 1 -8* 1 3 3* 

2e ou 3e quartile ref ref ref ref ref 

4e quartile 8** -7* -2 1 0 

Proximité d'un membre de la famille -4 -12*** 14*** 3* 0 

NOTE • Estimations non pondérées. *** coefficient significatif à 1 %, ** significatif à 5 %, * significatif à 10 %. 
LECTURE • Par rapport à la situation de référence (un enfant âgé de 1 an, dans une famille de 2 enfants, dont les deux parents sont en couple et travaillent à temps complet, dont le ménage appartient au 3e quintile 
de niveau de vie, habitant dans une unité urbaine de 200 000 habitants ou plus hors Paris, dans le 2e ou 3e quartile départemental d’offre d’accueil collectif et d’assistante maternelle et ne vivant pas à proximité d’un 
membre de la famille), habiter en zone rurale ou dans une petite unité urbaine réduit la probabilité que l’enfant ait une semaine de garde de type 1 de 11 %. 
CHAMP • France métropolitaine, enfants âgés de moins de 3 ans. 
SOURCES • DREES, enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007. 

 
1 Effets moyens d’un modèle logit polytomique (Afsa-Essafi, 2003) expliquant le type de semaine d’accueil de l’enfant par différentes caractéristiques 
de l’enfant, de sa famille et de l’offre locale des modes d’accueil. 
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