
 
 
 
 
 
 
 
       

Paris, le 30 octobre 2014 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La part des enfants de moins de 3 ans 
gardés principalement par leurs parents diminue  

 
 
La direction de la recherche, des études, de l’éval uation et des statistiques 
(Drees) publie les premiers résultats de l’enquête,  menée à la fin 2013, sur les 
modes de garde et d’accueil des jeunes enfants. Com me dans les éditions de 
2002 et 2007, cette étude témoigne de la grande div ersité des intervenants et 
des organisations mobilisés par les familles pour s ’occuper de leurs plus 
jeunes enfants. Depuis dix ans, le recours à une as sistante maternelle ou à une 
crèche augmente.  
 
En 2013, 61% des enfants de moins de 3 ans sont pri ncipalement gardés par leurs 
parents en semaine dans la journée, contre 70% en 2 002. Et dans la moitié des cas, ces 
derniers sollicitent au moins une fois un tiers pour prendre le relais comme les grands-
parents, une assistante maternelle ou encore un établissement d'accueil du jeune enfant 
(EAJE). Au total, ce sont 68% des enfants qui sont gardés au moins une fois dans la 
semaine par un autre intervenant. 
 
Cette diminution du rôle des parents dans la garde principale des enfants 
s’accompagne d’un plus grand recours aux modes d’ac cueil extérieurs à la famille.  
Ainsi, en 2013, 32% des enfants sont confiés la majeure partie du temps à une assistante 
maternelle ou un EAJE, contre 22% en 2002. Cette évolution permet notamment 
d’accompagner les femmes, mères d’un enfant de moins de trois ans, dans un accès 
croissant à l’emploi : 59 % d’entre elles travaillent en 2013, contre 55 % dix ans plus tôt.  
 
Autre constat de l’étude, l’accueil à titre principal hors du foyer augmente même lorsque l’un 
des deux parents ne travaille pas à temps complet ou dans le cas de familles 
monoparentales, ce qui traduit une diffusion progressive de ce modèle. 
 
Enfin, lorsque les enfants sont gardés par leurs pa rents, ils le sont le plus souvent par 
la mère seule, mais la présence du père seul ou ave c la mère augmente  de 9 points 
entre 2002 et 2013. Cette tendance reflète la hausse de l'activité féminine ainsi que de 
possibles modifications de comportements au sein des couples. 
 

L’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants a été réalisée, entre septembre et 
décembre 2013, par la Drees en partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales. 6 700 
ménages ont été interrogés en face à face, à leur domicile. Les données recueillies permettent de 
déterminer, en fonction du temps passé auprès de l'enfant au cours d’une semaine représentative, de 
8 h à 19 h, les différents modes de garde. 
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