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Les assistantes maternelles en 2005

Après une forte augmentation au cours des années 1990, le nombre d’assistantes
maternelles a connu une croissance plus modérée entre 2000 et 2005. Ainsi, les
effectifs d’assistantes maternelles agréées en activité et employées directement par les
parents sont passés d’environ 70000 en 1990 à 232000 en 2000 et atteignent 264000
en 2005.

Cette progression plus modérée de la population des assistantes maternelles en exercice
entre 2000 et 2005 s’accompagne d’une stabilité du nombre moyen d’enfants qu’elles
sont autorisées à prendre en charge (2,6), ainsi que du nombre moyen d’employeurs par
assistante maternelle.

Les assistantes maternelles, en moyenne plus âgées que l’ensemble des salariées du
secteur privé (45 ans et demi contre 39 ans et demi), vivent plus fréquemment en couple
et ont plus souvent des enfants à charge, mais en général déjà scolarisés. Même si leur
diplôme le plus haut reste inférieur à celui des salariées du privé, leur niveau d’études
continue de s’élever.

La moitié des assistantes maternelles déclare travailler plus de 45 heures par semaine
et, pour les deux tiers d’entre elles, avec des horaires quotidiens réguliers.

Leur salaire mensuel net est en moyenne de 700 euros et de 815 euros pour celles qui
travaillent à temps plein.
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ét udesrésultatset


C01

				C01 : Taux d’exercice par département

				01		Ain		72%

				02		Aisne		53%

				03		Allier		68%

				04		Alpes-de-Haute-Provence		62%

				05		Hautes-Alpes		70%

				06		Alpes-Maritimes		57%

				07		Ardèche		70%

				08		Ardennes		64%

				09		Ariège		52%

				10		Aube		62%

				11		Aude		66%

				12		Aveyron		71%

				13		Bouches-du-Rhône		58%

				14		Calvados		72.8%

				15		Cantal		87%

				16		Charente		76%

				17		Charente-Maritime		71%

				18		Cher		73.94%

				19		Corrèze		75%

				21		Côte-d’Or		68%

				22		Côtes-d'Armor		67%

				23		Creuse		68%

				24		Dordogne		72.8%

				25		Doubs		70%

				26		Drôme		68%

				27		Eure		71%

				28		Eure-et-Loir		75%

				29		Finistère		75%

				2A		Corse-du-Sud		51%

				2B		Haute-Corse		51%

				30		Gard		75%

				31		Haute-Garonne		59%

				32		Gers		65%

				33		Gironde		72%

				34		Hérault		72%

				35		Ille-et-Vilaine		70%

				36		Indre		73.7%

				37		Indre-et-Loire		71%

				38		Isère		67%

				39		Jura		72.7%

				40		Landes		82%

				41		Loir-et-Cher		75%

				42		Loire		72%

				43		Haute-Loire		67%

				44		Loire-Atlantique		73.4%

				45		Loiret		63%

				46		Lot		62%

				47		Lot-et-Garonne		73.1%

				48		Lozère		80%

				49		Maine-et-Loire		72%

				50		Manche		73.4%

				51		Marne		68%

				52		Haute-Marne		67%

				53		Mayenne		81%

				54		Meurthe-et-Moselle		73.4%

				55		Meuse		63%

				56		Morbihan		75%

				57		Moselle		73.7%

				58		Nièvre		63%

				59		Nord		65%

				60		Oise		72.6%

				61		Orne		72.5%

				62		Pas-de-Calais		68%

				63		Puy-de-Dôme		76%

				64		Pyrénées-Atlantiques		68%

				65		Hautes-Pyrénées		65%

				66		Pyrénées-Orientales		65%

				67		Bas-Rhin		63%

				68		Haut-Rhin		72%

				69		Rhône		82%

				70		Haute-Saône		68%

				71		Saône-et-Loire		71%

				72		Sarthe		81%

				73		Savoie		68%

				74		Haute-Savoie		72%

				75		Paris		87%

				76		Seine-Maritime		72.6%

				77		Seine-et-Marne		64%

				78		Yvelines		73.3%

				79		Deux-Sèvres		88%

				80		Somme		63%

				81		Tarn		71%

				82		Tarn-et-Garonne		78%

				83		Var		59%

				84		Vaucluse		80%

				85		Vendée		78%

				86		Vienne		75%

				87		Haute-Vienne		72%

				88		Vosges		69%

				89		Yonne		82%

				90		Territoire-de-Belfort		63%

				91		Essonne		52%

				92		Hauts-de-Seine		60%

				93		Seine-St-Denis		64%

				94		Val-de-Marne		82%

				95		Val-d’Oise		67%

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : IRCEM, DREES.





C02

				C02 : Nombre moyen d’employeurs par département

				01		Ain		2.7

				02		Aisne		2.2

				03		Allier		2.6

				04		Alpes-de-Haute-Provence		2.7

				05		Hautes-Alpes		3.2

				06		Alpes-Maritimes		2.3

				07		Ardèche		3.1

				08		Ardennes		2.3

				09		Ariège		2.7

				10		Aube		2.6

				11		Aude		2.6

				12		Aveyron		2.9

				13		Bouches-du-Rhône		2.3

				14		Calvados		3.1

				15		Cantal		2.5

				16		Charente		2.9

				17		Charente-Maritime		2.8

				18		Cher		2.3

				19		Corrèze		2.8

				2A		Corse-du-Sud		2.1

				2B		Haute-Corse		2.1

				21		Côte-d’Or		2.5

				22		Côtes d'Armor		3.1

				23		Creuse		2.7

				24		Dordogne		3.0

				25		Doubs		1.9

				26		Drôme		2.7

				27		Eure		2.7

				28		Eure-et-Loir		2.8

				29		Finistère		3.0

				30		Gard		2.8

				31		Haute-Garonne		2.3

				32		Gers		3.6

				33		Gironde		2.4

				34		Hérault		2.7

				35		Ille-et-Vilaine		2.8

				36		Indre		2.8

				37		Indre-et-Loire		2.9

				38		Isère		2.7

				39		Jura		2.6

				40		Landes		3.1

				41		Loir-et-Cher		3.1

				42		Loire		2.8

				43		Haute-Loire		2.9

				44		Loire-Atlantique		2.8

				45		Loiret		2.8

				46		Lot		3.3

				47		Lot-et-Garonne		3.0

				48		Lozère		2.9

				49		Maine-et-Loire		2.9

				50		Manche		2.8

				51		Marne		2.4

				52		Haute-Marne		2.2

				53		Mayenne		3.2

				54		Meurthe-et-Moselle		2.6

				55		Meuse		2.3

				56		Morbihan		3.1

				57		Moselle		2.0

				58		Nièvre		2.6

				59		Nord		2.5

				60		Oise		2.3

				61		Orne		3.3

				62		Pas-de-Calais		2.4

				63		Puy-de-Dôme		2.7

				64		Pyrénées-Atlantiques		2.9

				65		Hautes-Pyrénées		3.3

				66		Pyrénées-Orientales		2.8

				67		Bas-Rhin		2.2

				68		Haut-Rhin		2.2

				69		Rhône		2.6

				70		Haute-Saône		2.3

				71		Saône-et-Loire		2.6

				72		Sarthe		2.9

				73		Savoie		2.6

				74		Haute-Savoie		2.4

				75		Paris		2.4

				76		Seine-Maritime		2.4

				77		Seine-et-Marne		2.7

				78		Yvelines		2.4

				79		Deux-Sèvres		3.0

				80		Somme		2.6

				81		Tarn		2.7

				82		Tarn-et-Garonne		2.9

				83		Var		2.1

				84		Vaucluse		2.8

				85		Vendée		2.6

				86		Vienne		3.1

				87		Haute-Vienne		2.6

				88		Vosges		2.7

				89		Yonne		2.8

				90		Territoire-de-Belfort		4.5

				91		Essonne		2.3

				92		Hauts-de-Seine		2.3

				93		Seine-St-Denis		2.1

				94		Val-de-Marne		2.5

				95		Val-d’Oise		2.2

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : IRCEM, DREES.





C03

				C03 : Salaire moyen par département en euros

				01		Ain		897

				02		Aisne		614

				03		Allier		722

				04		Alpes-de-Haute-Provence		895

				05		Hautes-Alpes		859

				06		Alpes-Maritimes		1128

				07		Ardèche		850

				08		Ardennes		662

				09		Ariège		773

				10		Aube		780

				11		Aude		834

				12		Aveyron		906

				13		Bouches-du-Rhône		1048

				14		Calvados		911

				15		Cantal		717

				16		Charente		841

				17		Charente-Maritime		853

				18		Cher		718

				19		Corrèze		808

				2A		Corse-du-Sud		887

				2B		Haute-Corse		887

				21		Côte-d’Or		806

				22		Côtes d'Armor		956

				23		Creuse		735

				24		Dordogne		868

				25		Doubs		586

				26		Drôme		769

				27		Eure		849

				28		Eure-et-Loir		933

				29		Finistère		969

				30		Gard		973

				31		Haute-Garonne		1097

				32		Gers		1088

				33		Gironde		938

				34		Hérault		1056

				35		Ille-et-Vilaine		988

				36		Indre		794

				37		Indre-et-Loire		905

				38		Isère		941

				39		Jura		712

				40		Landes		972

				41		Loir-et-Cher		927

				42		Loire		760

				43		Haute-Loire		806

				44		Loire-Atlantique		839

				45		Loiret		900

				46		Lot		1008

				47		Lot-et-Garonne		945

				48		Lozère		812

				49		Maine-et-Loire		860

				50		Manche		740

				51		Marne		821

				52		Haute-Marne		590

				53		Mayenne		988

				54		Meurthe-et-Moselle		748

				55		Meuse		684

				56		Morbihan		930

				57		Moselle		659

				58		Nièvre		723

				59		Nord		794

				60		Oise		783

				61		Orne		814

				62		Pas-de-Calais		666

				63		Puy-de-Dôme		825

				64		Pyrénées-Atlantiques		904

				65		Hautes-Pyrénées		904

				66		Pyrénées-Orientales		862

				67		Bas-Rhin		751

				68		Haut-Rhin		722

				69		Rhône		997

				70		Haute-Saône		654

				71		Saône-et-Loire		697

				72		Sarthe		766

				73		Savoie		757

				74		Haute-Savoie		864

				75		Paris		1439

				76		Seine-Maritime		764

				77		Seine-et-Marne		1073

				78		Yvelines		1205

				79		Deux-Sèvres		793

				80		Somme		761

				81		Tarn		929

				82		Tarn-et-Garonne		987

				83		Var		964

				84		Vaucluse		1010

				85		Vendée		772

				86		Vienne		863

				87		Haute-Vienne		791

				88		Vosges		710

				89		Yonne		769

				90		Territoire-de-Belfort		1321

				91		Essonne		1096

				92		Hauts-de-Seine		1331

				93		Seine-St-Denis		979

				94		Val-de-Marne		1278

				95		Val-d’Oise		1025

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : IRCEM.





G01

				G01 : Évolution du nombre d’agréments et d’assistantes maternelles en exercice

						Agréments		Salariées

				1990		132,000		69,437

				1991		130,450		72,482

				1992		171,000		91,898

				1993		209,300		121,853

				1994		232,120		145,946

				1995		261,930		166,714

				1996		279,850		183,844

				1997		297,150		198,477

				1998		301,190		210,561

				1999		319,570		226,053

				2000		338,110		232,222

				2001		342,300		239,510

				2002		345,450		242,745

				2003		352,860		246,129

				2004		365,870		251,198

				2005		377,440		263,751

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : IRCEM, PMI et DREES.





G02

				G02 : Évolution de l’ancienneté d’exercice

						Moins d'un an		entre un et deux ans		deux ans ou plus

				2000		18		14		68

				2005		13		10		77

				Lecture : En 2005, 77 % des assistantes maternelles exercent cette profession depuis deux ans ou plus.

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : Enquête Emploi mars 2000 et Enquête emploi en continu en 2005, INSEE.

								Lecture : Parmi les asssitantes maternelles de 2002, 70% l'étaient déjà deux ans auparavant, 15% le sont devenues en 2001 alors qu'elles ne l'étaient pas en 2000 et 15% le sont devenues en 2002 alors qu'elles en l'étaient pas en 2001.





G03

				G03 : Salaire moyen brut et nombre de places chez les assistantes maternelles pour 100 enfants de moins de 3 ans

								taux assmats hors crèches		salaire mensuel		droite de régression

				1		AIN		49%		897		817.4083695724

				2		AISNE		32%		614		900.8079341831

				3		ALLIER		49%		722		820.1316002837

				4		ALPES DE HTE PROV		15%		895		981.3585238493

				5		HAUTES ALPES		22%		859		948.9707864679

				6		ALPES MARITIMES		12%		1128		993.30715114

				7		ARDECHE		23%		850		940.1566691145

				8		ARDENNES		24%		662		939.2755212045

				9		ARIEGE		26%		773		928.388363845

				10		AUBE		29%		780		912.038273805

				11		AUDE		20%		834		957.8826376502

				12		AVEYRON		27%		906		923.7198005409

				13		BOUCHES DU RHONE		13%		1048		991.7143810249

				14		CALVADOS		49%		911		821.2724549938

				15		CANTAL		51%		717		811.1622366918

				16		CHARENTE		36%		841		882.7316671705

				17		CHARENTE MARITIME		44%		853		843.2194107882

				18		CHER		56%		718		785.184059727

				19		CORREZE		38%		808		871.819939559

				21		COTE D'OR		59%		806		772.5189042027

				22		COTES D'ARMOR		39%		956		867.7656316058

				23		CREUSE		36%		735		880.1188866784

				24		DORDOGNE		29%		868		915.1053375664

				25		DOUBS		65%		586		744.5061632053

				26		DROME		42%		769		851.9131211657

				27		EURE		32%		849		898.1025714723

				28		EURE ET LOIR		43%		933		845.7131969397

				29		FINISTERE		37%		969		875.051009279

				30		GARD		17%		973		971.5545839905

				31		HAUTE GARONNE		23%		1097		944.3363569112

				32		GERS		40%		1088		860.4902633825

				33		GIRONDE		31%		938		902.5555159215

				34		HERAULT		20%		1056		958.5105753186

				35		ILLE ET VILAINE		48%		988		826.2776824456

				36		INDRE		62%		794		755.6890534714

				37		INDRE ET LOIRE		56%		905		785.0063077586

				38		ISERE		54%		941		797.1867985777

				39		JURA		51%		712		809.219708097

				40		LANDES		39%		972		868.3893724447

				41		LOIR ET CHER		53%		927		799.5238923503

				42		LOIRE		38%		760		869.231496519

				43		HAUTE LOIRE		44%		806		841.7688468744

				44		LOIRE ATLANTIQUE		57%		839		781.2209747788

				45		LOIRET		54%		900		796.2639314875

				46		LOT		32%		1008		897.5712688058

				47		LOT ET GARONNE		32%		945		898.8349552678

				48		LOZERE		27%		812		923.8721562475

				49		MAINE ET LOIRE		35%		860		887.1082625198

				50		MANCHE		60%		740		766.0446999271

				51		MARNE		37%		821		877.1156222396

				52		HAUTE MARNE		55%		590		790.1774491147

				53		MAYENNE		58%		988		774.3935548197

				54		MEURTHE ET MOSELLE		47%		748		826.9991197091

				55		MEUSE		35%		684		883.9219107928

				56		MORBIHAN		43%		930		846.3712574539

				57		MOSELLE		47%		659		830.3425683422

				58		NIEVRE		36%		723		879.5930258205

				59		NORD		24%		794		937.5262243608

				60		OISE		38%		783		869.7286810998

				61		ORNE		43%		814		848.2948822927

				62		PAS DE CALAIS		26%		666		930.2021893316

				63		PUY DE DOME		50%		825		813.79566701

				64		PYRENEES ATLANTIQUES		25%		904		933.8200285097

				65		HAUTES PYRENEES		28%		904		920.505086717

				66		PYRENEES ORIENTALES		16%		862		975.56623278

				67		BAS RHIN		47%		751		829.803689348

				68		HAUT RHIN		45%		722		838.2216616028

				69		RHONE		44%		997		843.6171822301

				70		HAUTE SAONE		61%		654		761.0256392706

				71		SAONE ET LOIRE		53%		697		800.8981934606

				72		SARTHE		80%		766		673.1951989099

				73		SAVOIE		57%		757		781.1069755951

				74		HAUTE SAVOIE		34%		864		888.0159860206

				75		PARIS		10%		1439		1006.170742358

				76		SEINE MARITIME		42%		764		851.6333567115

				77		SEINE ET MARNE		26%		1073		927.2383656182

				78		YVELINES		28%		1205		919.4795001821

				79		DEUX SEVRES		58%		793		774.7811124978

				80		SOMME		35%		761		886.4922682636

				81		TARN		23%		929		943.5279926599

				82		TARN ET GARONNE		36%		987		880.7105344285

				83		VAR		14%		964		987.0460128285

				84		VAUCLUSE		16%		1010		975.3788891753

				85		VENDEE		63%		772		752.9869065761

				86		VIENNE		45%		863		839.3732818769

				87		HAUTE VIENNE		43%		791		848.9790550715

				88		VOSGES		51%		710		811.5415619504

				89		YONNE		60%		769		765.8899636527

				90		TERRITOIRE DE BELFORT		45%		1321		839.6017181373

				91		ESSONNE		27%		1096		925.0992258883

				92		HAUTS DE SEINE		20%		1331		954.5513417316

				93		SEINE SAINT DENIS		4%		979		1033.2450965793

				94		VAL DE MARNE		19%		1278		961.2038300082

				95		VAL D'OISE		20%		1025		955.1401354207

				2A		CORSE DU SUD		7%		887		1018.5471514439

				2B		HAUTE CORSE		8%		887		1011.7641345319



Lecture : Chaque point représente un département. Les étiquettes des départements ne sont pas toutes représentées pour des raisons de lisibilité. Les coordonnées sur l’axe des abscisses mesurent la pénurie d’assistantes maternelles, évaluée 
de façon simplifiée par le nombre de places rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans (moins les places en crèche). Sur les ordonnées, figure le salaire moyen brut des assistantes maternelles. Un département comme le Doubs se caractérise par une rémunération inférieure à la moyenne et une abondance relative d’assistantes maternelles.
Sources : IRCEM, PMI et DREES.



T01

				T01 : évolution du taux d'exercice des assistantes maternelles agréées

						1990		1995		2000		2005

				Agréments		132,000		261,930		338,110		377,440

				Salariées		71,300		166,710		232,220		263,750

				Taux d'exercice des assistantes maternelles		54%		64%		69%		70%

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : IRCEM, PMI et DREES.





T02

				T02 : évolution du nombre de bénéficiaires d’une aide pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

														en milliers

								1991		1995		2000		2005

				Bénéficiaires		Afeama		110		326		564		390

						CMG assistante maternelle		0		0		0		295

				À partir de 2004 : mise en place de la PAJE qui remplace progressivement les prestations liées à l’accueil du Jeune Enfant (le CMG se substitue à l’AFEAMA).

				Le cumul du nombre de bénéficiaires de l’AFEAMA et du CMG assistante maternelle comporte des doubles comptes.

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : CNAF





T03

				T03 : Répartition des assistantes maternelles selon les durées moyennes de travail par semaine

				Nombre d’heures		Moins de 35 h		35-39 h		40-44 h		45-49 h		50-54 h		55-59 h		60 h ou plus		Total		Moyenne		Médiane

				Ensemble		28 %		12 %		18 %		11 %		19 %		5 %		7 %		100 %		40 h		40 h

				À  temps plein		7 %		13 %		23 %		14 %		27 %		7 %		9 %		100 %		46 h		45 h

				Lecture : 9 % des assistantes maternelles à temps plein déclarent travailler en moyenne 60 heures ou plus par semaine.

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : Enquête Emploi en continu en 2005, INSEE.





T04

				T04 : Répartition selon les assistantes maternelles des salaires mensuels nets moyens

						Moins
de 300 €		de 300
à 500 €		de 500
à 700 €		de 700
à 900 €		plus de
900 €		Ensemble		Salaire
moyen		Salaire
médian

				En 2000

				Ensemble		24 %		33 %		21 %		12 %		9 %		100 %		512		457

				À temps plein		12 %		29 %		27 %		18 %		14 %		100 %		604		552

				En 2005

				Ensemble		13 %		22 %		19 %		15 %		31 %		100 %		698		625

				À temps plein		4 %		17 %		20 %		18 %		41 %		100 %		815		796

				Lecture : En 2005, le salaire net moyen des assistantes maternelles à temps plein est de 815 euros par mois.

				Champ : France métropolitaine.

				Sources : Enquête Emploi annuelle en mars 2000 et Enquête emploi en continu en 2005, INSEE.





T05

				T05 : Répartition des assistantes maternelles selon le salaire horaire moyen rapporté au SMIC horaire

				En SMIC
horaire		Moins
de 0,3		0,3-0,5		0,5-0,75		0,75-1		1-1,5		1,5 ou plus		Ensemble		Moyenne		Médiane

						8%		22%		33%		22%		14%		1%		100%		0.69		0.64

				Lecture : En 2005, 8 % des assistantes maternelles perçoivent par heure en moyenne moins de 0,3 Smic horaire. Le salaire horaire moyen est de 0,69 SMIC horaire.

				Sources : Enquête Emploi en continu en 2005, INSEE.

				Champ : France métropolitaine.
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1. 99% sont des
femmes, ce qui justifie

l’emploi de l’appellation
au féminin.

2. Le nombre
d’assistantes maternelles

agréées correspond au
nombre d’agréments en

cours de validité.

3. Institut de retraite
complémentaire des
employés de maison

4. Les données sur
l’accueil collectif et en

crèche familiale sont
issues de l’enquête sur

l’activité des services
départementaux de la

protection maternelle et
infantile (PMI) en 2005.

5. Le taux d’exercice est
ici défini comme le

rapport entre le nombre
d’assistantes maternelles
effectivement employées
par des particuliers (donc

ne tient pas compte des
assistantes maternelles

employées par des
crèches familiales) et le
nombre d’agréments en

cours de validité.

maternelles, leur profil sociodémogra-
phique et socioprofessionnel et leur
situation d’exercice, par rapport à
l’ensemble des salariées du secteur
privé. Quatre sources permettent
d’établir les contours de l’activité et
le profil des assistantes maternelles
(encadré 2).

Un nombre d’agréments 
en augmentation de 12 %
depuis 2000 et un taux 
d’exercice quasiment stable

Après avoir doublé entre 1990 et
1995 puis continué à fortement aug-
menter entre 1995 et 2000 (+30%
sur la période), le nombre d’agré-
ments en cours de validité a progressé
plus modérément entre 2000 et 2005
(+12 % en cinq ans). Cette évolution
résulte de la conjugaison d’une faible
croissance entre 2000 et 2002, sui-
vie d’un accroissement un peu plus
rapide du nombre d’agréments en
2004 et 2005 (plus de 3 % par an).

La progression du nombre des
assistantes maternelles en exercice a
également marqué le pas au cours des
cinq dernières années : +14 % entre
2000 et 2005, contre +39 % entre
1995 et 2000 (graphique 1). La crois-
sance des années 1990 s’explique non
seulement par la création, en 1991, de
l’aide à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle agréée
(AFEAMA), pour la garde d’enfants
de moins de 6 ans par une assistante
maternelle, mais aussi par la réforme
du statut des assistantes maternelles
issue de la loi du 17 juillet 1992. Ces
mesures ont, d’une part, incité les
parents à déclarer plus souvent les
personnes qu’ils employaient pour
garder leurs enfants, et, d’autre part,
généré une croissance des demandes
d’agréments.

Tandis qu’entre 1990 et 2000, le
nombre d’assistantes maternelles en
exercice augmentait plus vite que
celui des agréments, entre 2000 et
2005, l’écart d’évolution était très
faible. Le taux d’exercice des assis-
tantes maternelles5 a ainsi cessé de
croître depuis la fin des années 1990;
il est de 70% en 2005 comme depuis
1998, alors qu’il était de 54 % en
1990 (tableau 1).

Selon les départements, le taux
d’exercice des assistantes maternelles
varie de 51% à 88%. Pour la moitié

E
NTRE autres modes de
garde, les parents peuvent
avoir recours à une assis-
tante maternelle1 pour
faire garder leurs enfants.

Depuis la loi du 27 juin 2005, « l’as-
sistante maternelle est désormais la
personne agréée qui accueille réguliè-
rement des mineurs à son domicile de
façon non permanente moyennant
rémunération, dès lors qu’elle a
obtenu un agrément délivré par le pré-
sident du conseil général». Cette défi-
nition correspond à la précédente
dénomination d’«assistante maternelle
à titre non permanent ». Cette loi
consacre la distinction entre les deux
fonctions d’assistante maternelle et
d’assistant familial (ce dernier
accueille, dans le cadre de la protec-
tion de l’enfance, des enfants qui font
l’objet d’un placement 24 heures sur
24), qui jusque-là n’étaient différen-
ciées que par des modalités spéci-
fiques d’agréments (encadré 1).

Les assistantes maternelles peuvent
être soit employées par des particu-
liers – champ étudié ici – soit par des
caisses d’allocations familiales, soit
encore travailler dans le cadre de
crèches familiales, étant dans ce cas
employées par une collectivité
publique ou une association. Les
assistantes maternelles agréées n’ont
pas toutes une activité effective. En
2005, en France métropolitaine, on
estime à 377000, le nombre d’assis-
tantes maternelles agréées2, dont
288000 sont en activité : 24000 sont
employées par des crèches familiales
et 264000 directement par les parents
(données IRCEM3). Ces dernières
accueillent près de 690 000 enfants
tandis que 255000 autres enfants âgés
de moins de 6 ans sont gardés dans
une structure d’accueil collective
(crèche, halte-garderie…) et 62 000
en crèches familiales4. Le champ étu-
dié ici est celui des assistantes mater-
nelles agréées accueillant des enfants
à leur domicile et qui sont salariées
d’un ou plusieurs particuliers, ce qui
exclut les assistantes maternelles tra-
vaillant dans les crèches familiales.
Ces assistantes maternelles consti-
tuent le premier mode de garde for-
mel des enfants de moins de 6 ans.

L’objet de l’étude est de présenter,
outre une photographie de l’offre
d’accueil proposée par ces assistantes

Les assistantes maternelles en 2005



les assistantes maternelles agréées
sont donc autorisées à accueillir en
moyenne 2,6 enfants, soit un nombre
légèrement supérieur à celui de 2000
(2,5 enfants).

Le nombre moyen d’enfants ou de
places pour lesquels les assistantes
maternelles sont agréées varie d’un
département à l’autre. Dans deux
départements sur trois, il est compris
entre 2,3 et 2,9. Dix-huit départements

Les assistantes maternelles
sont autorisées à accueillir 
en moyenne 2,6 enfants 
et ont en moyenne 
2,6 employeurs 

Aux 377 000 agréments en cours
de validité au 31 décembre 2005,
correspond une capacité d’accueil
théorique des assistantes maternelles
agréées d’environ 968 000 enfants6

en France métropolitaine. En 2005,

des départements, ce taux est compris
entre 65% et 74%, mais dix départe-
ments ont un taux supérieur à 80 %,
tandis qu’à l’opposé, dix autres ont
un taux inférieur à 60% (carte 1). Les
raisons pour lesquelles une part
importante d’assistantes maternelles
agréées n’exercent pas sont multiples
et nombre d’entre elles n’interrom-
pent probablement leur activité que
de façon temporaire.

6. Il s’agit du nombre
d’enfants pour lesquels
sont agréées les
assistantes maternelles
dont l’agrément est en
cours de validité au
31/12/2005.
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ENCADRÉ 1

Les assistantes
maternelles

Le statut des assistantes maternelles,
institué par la loi du 17 mai 1977, a
fait de l’activité de «nourrice» une acti-
vité réglementée, dont l’exercice est
soumis à agrément. La loi du 12 juillet
1992 précise le cadre de cet agré-
ment, délivré pour cinq ans, dont l’ob-
jectif en particulier est de vérifier si
« les conditions d’accueil garantissent
la santé, la sécurité et l’épanouisse-
ment des mineurs accueillis » (CFAS,
article L. 421-1). La loi du 27 juin 2005
poursuit le processus de professionna-
lisation du métier d’assistante mater-
nelle en distinguant deux dénomina-
tions pour les deux métiers de garde
non permanente et permanente (res-
pectivement assistante maternelle et
assistant familial), tout en apportant
de nombreuses innovations : assurer
une plus grande qualité des soins aux
enfants grâce à une meilleure intégra-
tion professionnelle des accueillants ;
améliorer le statut des assistantes
maternelles et des assistants familiaux
pour rendre le métier plus attractif. La
formation obligatoire, financée par les
conseils généraux, passe de 60 heures
au minimum dans les cinq ans d’agré-
ment à 120 heures.

ENCADRÉ 2

Les sources d’information sur les assistantes maternelles

Les quatre sources qui permettent d’établir les contours de l’activité et le profil des assistantes maternelles sont
les suivantes :

En premier lieu, l’enquête auprès des services de Protection maternelle et infantile (PMI) des départements
donne, par année et département, le nombre d’agréments en cours de validité, la capacité théorique d’accueil qui
équivaut au nombre de places ou d’enfants que les assistantes maternelles sont autorisées à accueillir dans le
cadre de ces agréments, ainsi que le nombre d’assistantes maternelles employées dans le cadre des crèches
familiales. Cette source comporte néanmoins quelques limites puisque, d’une part, les cessations d’activité ne sont
pas toujours enregistrées, d’autre part, elle renseigne sur un nombre d’agréments et non pas sur l’exercice réel
de l’activité.

La seconde source disponible permet en revanche de connaître, par département, le nombre d’assistantes mater-
nelles employées et rémunérées directement par les parents, donc celles qui exercent réellement une activité.
L’IRCEM, institution qui gère la retraite complémentaire des salariés employés au service des particuliers et des
familles fournit en effet, au second trimestre de chaque année, le nombre d’employeurs d’assistantes mater-
nelles, le nombre de salariées et les masses salariales versées.

La confrontation de ces deux sources permet donc d’établir le taux d’exercice des assistantes maternelles, c’est-
à-dire la part de celles qui exercent réellement une activité par rapport à celles qui se sont vu délivrer un agré-
ment.

La troisième source est l’enquête Emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
qui, depuis 2002, interroge trimestriellement environ 70 000 personnes, permettant ainsi de suivre régulière-
ment les assistantes maternelles en fournissant également des données sociodémographiques. Dans cette
enquête, les assistantes maternelles sont identifiées à l’aide d’une nouvelle nomenclature de la PCS (depuis
2003), qui distingue désormais les métiers d’assistante maternelle et de garde d’enfant des métiers de l’aide à
domicile, et de différents critères liés aux conditions d’exercice de la profession : ce sont des actives occupées,
qui exercent la profession « d’assistantes maternelles, de gardiennes d’enfants ou de familles d’accueil », qui tra-
vaillent à leur domicile et qui ne sont ni salariées de l’État ni des collectivités locales.

Enfin, la quatrième source nous donne le nombre de bénéficiaires de l’AFEAMA ainsi que du CMG-assistante
maternelle fourni par la CNAF. Ces prestations sont versées aux familles qui emploient une assistante maternelle
agréée.

GRAPHIQUE 1

Évolution du nombre d’agréments et d’assistantes
maternelles en exercice

Champ • France métropolitaine.
Sources • IRCEM, PMI et DREES.
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TABLEAU 1

Évolution du taux d’exercice des assistantes
maternelles agréées

Champ • France métropolitaine.
Sources • IRCEM, PMI et DREES.

1990 1995 2000 2005

Agréments 132000 261930 338110 377440

Salariées 71300 166710 232220 263750

Taux d’exercice
des assistantes
maternelles

54% 64% 69% 70%



substitué à l’AFEAMA pour les
familles dont un enfant est né ou a été
adopté après cette date. Pour les
familles ne comptant aucune nais-
sance postérieure au 1er janvier 2004,
l’AFEAMA peut être perçue jusqu’au
sixième anniversaire de l’enfant. Au
31 décembre 2005, tous régimes
confondus, la CNAF recense 390000
bénéficiaires de l’AFEAMA et
295 000 bénéficiaires d’un CMG-
assistante maternelle8.

Des capacités d’accueil 
effectives contrastées 
d’un département à l’autre

La capacité d’accueil effective9

connaît une évolution similaire et est
évaluée à 689000 en 2005. Ainsi, en
moyenne, en France métropolitaine,
un peu moins de 30 enfants de moins
de trois ans sur 100 sont gardés par
des assistantes maternelles, au domi-
cile de celles-ci.

En 2005, on compte une moyenne
de 13 assistantes maternelles pour
100 enfants de moins de 3 ans non
gardés en crèche10. Cette moyenne
recouvre néanmoins des situations
géographiques très contrastées : en
2005, 21 départements ont en effet
moins de dix assistantes maternelles
pour 100 enfants, tandis que dans 35
départements, ce rapport est supérieur
ou égal à 16 assistantes maternelles
pour 100 enfants. Les régions médi-

le nombre d’employeurs par assistante
maternelle est supérieur à 3.

Près de 690 000 parents
emploient une assistante
maternelle

Entre 2000 et 2005, l’augmenta-
tion, moins soutenue qu’au cours des
années 1990, du nombre d’agréments,
la quasi-stabilité du nombre moyen
d’enfants accueillis par une assistante
maternelle et la stabilité des taux
d’exercice se traduisent par une crois-
sance plus modérée des capacités
d’accueil effectives et du nombre
d’enfants pris en charge.

Ainsi, en 2005, le nombre d’em-
ployeurs d’assistantes maternelles
recensé par l’IRCEM est de l’ordre
de 687000, soit une augmentation de
18 % entre 2000 et 2005, alors que
ce nombre avait triplé entre 1990 et
1995 et été multiplié par 1,7 entre
1995 et 2000. Cette évolution peut
être liée au nombre de familles béné-
ficiaires d’une aide pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée7

(tableau 2). Le nombre d’allocataires
de l’aide à la famille pour l’emploi
d’une assistante maternelle agréée
(AFEAMA) a connu une augmenta-
tion régulière depuis sa création en
1992 ; depuis le 1er janvier 2004, le
complément de libre choix du mode
de garde (CMG) de la Prestation d’ac-
cueil du jeune enfant (PAJE) s’est

délivrent des agréments pour un
nombre moyen d’enfants ou de places
inférieur à 2,3 et quatorze départements
pour un nombre moyen supérieur à 2,9.

D’après les données de l’IRCEM,
le nombre moyen d’employeurs par
assistante maternelle peut être estimé
à 2,6 en 2005, stable depuis 2000. On
constate donc que le nombre moyen
d’employeurs est égal au nombre
moyen d’enfants qu’une assistante
maternelle agréée est autorisée à
accueillir, ce qui signifie qu’une
majorité des parents ne confient
simultanément qu’un seul enfant. La
dispersion entre les départements
(carte 2) du nombre moyen d’em-
ployeurs par assistante maternelle et
du nombre moyen d’enfants qu’une
assistante maternelle est autorisée à
accueillir est d’ailleurs sensiblement
identique ; plus de la moitié d’entre
elles ont un nombre moyen d’em-
ployeurs compris entre 2,4 et 2,9 dans
une fourchette générale allant de 1,9 à
4,5. Les assistantes maternelles sont
agréées, sauf dérogation délivrée par
le conseil général, soit pour un
nombre d’enfants (au maximum trois)
soit pour un nombre de places.
Lorsque l’agrément est donné pour un
nombre de places, l’assistante mater-
nelle est autorisée à accueillir un
maximum de 6 enfants, mais ne peut
en accueillir plus de 3 simultanément.
Dans quatorze départements en 2005,

7. Aide qui permet
l’exonération des

cotisations sociales et le
versement d’un

complément modulé
selon l’âge de l’enfant et

les ressources de la
famille.

8. Ces deux chiffres ne
peuvent être cumulés car

ils comportent des
doubles comptes.

9. Produit du nombre
moyen de places pour

lesquels les assistantes
maternelles sont agréées

dans chaque
département par le

nombre d’assistantes
maternelles en exercice

à une date donnée.

10. Pour comparer entre
les départements les

capacités d’accueil
disponibles chez les

assistantes maternelles,
relativement au nombre

d’enfants susceptibles
d’être pris en charge par

elles, on a rapporté le
nombre d’assistantes

maternelles en exercice
au nombre d’enfants de
moins de 3 ans (duquel

on a soustrait le nombre
de places en crèches).

TABLEAU 2

Évolution du nombre de bénéficiaires 
d’une aide pour l’emploi d’une assistante
maternelle agréée

en milliers

À partir de 2004 : mise en place de la PAJE qui remplace progressivement les
prestations liées à l’accueil du Jeune Enfant (le CMG se substitue à l’AFEAMA).
Le cumul du nombre de bénéficiaires de l’AFEAMA et du CMG assistante
maternelle comporte des doubles comptes.
Champ • France métropolitaine.
Sources • CNAF.

1991 1995 2000 2005

Bénéficiaires

Afeama 110 326 564 390
CMG 
assistante
maternelle

0 0 0 295

GRAPHIQUE 2

Évolution de l’ancienneté d’exercice

Lecture • En 2005, 77% des assistantes maternelles exercent cette profession depuis deux ans ou plus.
Champ • France métropolitaine.
Sources • Enquête Emploi mars 2000 et Enquête emploi en continu en 2005, INSEE.
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terranéennes (Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Languedoc-Roussillon),
l’Île-de-France et la région Nord-Pas-
de-Calais ainsi que les régions du sud-
ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées)
sont celles où la capacité d’accueil
apparaît la plus faible. À l’opposé, les
régions Pays de la Loire, Haute-
Normandie, Lorraine et Centre se
caractérisent par une offre de places
plus élevée.

Âgées de 46 ans en moyenne,
les assistantes maternelles
sont majoritairement en couple

En 2005, les assistantes maternelles
ont en moyenne 45 ans et demi
(contre 44 ans en 2000) ; elles sont
plus âgées que les salariées du privé
dans leur ensemble (39 ans et demi
en 2005). La proportion d’assistantes
maternelles âgées de plus de 55 ans
est croissante (12% en 2000, 19% en
2005). Cette proportion augmente
aussi chez les salariées du privé
puisque la proportion des 55 ans et
plus passe de 7% à 10% sur la même
période.

En 2005 comme en 2000, 92% des
assistantes maternelles vivent en

couple. À titre de comparaison, les
salariées du privé dans leur ensemble
ne sont que 72 % à vivre en couple.
Même à âge comparable, les mères
de familles monoparentales et les
femmes seules sont largement sous-
représentées chez les assistantes
maternelles. Plus âgées que la
moyenne, les assistantes maternelles
ont plus fréquemment des conjoints à
la retraite, même si ces derniers sont
plus souvent actifs occupés que les
conjoints des autres femmes salariées
du secteur privé.

La plupart des assistantes mater-
nelles n’ont pas d’enfant de moins de
6 ans à charge, et leurs enfants sont
scolarisés ou dans la vie active pour
les plus âgés. Seules 15 % d’entre
elles ont un enfant de moins de 6 ans
à charge (contre 19% pour l’ensemble
des salariées du secteur privé), mais
cette proportion s’élève à 28 % chez
les assistantes maternelles de moins
de 45 ans et rejoint celle des salariées
du privé du même âge.

Les assistantes maternelles ont
moins souvent de jeunes enfants, mais
elles ont davantage d’enfants à
charge, tous âges confondus, que les

autres salariées. Ainsi, en 2005, 38%
des assistantes maternelles âgées de
35 à 44 ans avaient au moins trois
enfants à charge, contre 18 % des
salariées du secteur privé appartenant
à la même tranche d’âge. Cela ten-
drait à confirmer l’hypothèse selon
laquelle la profession d’assistante
maternelle est souvent associée à une
reprise d’activité de la part de mères
de familles nombreuses.

En 2005, huit assistantes
maternelles sur dix exerçaient
déjà deux ans auparavant

Parmi les assistantes maternelles en
exercice en 2005, 77% l’étaient déjà
deux ans auparavant. Cette proportion
a augmenté depuis 2000 (68%). Cette
évolution est liée au ralentissement de
la croissance du nombre d’assistantes
maternelles, mais aussi, pour partie,
à une stabilité accrue dans l’exercice
de la profession (graphique 2).

Avant d’exercer leur activité, seules
3% des assistantes maternelles venaient
de terminer leurs études ou une forma-
tion professionnelle, tandis que 41%
exerçaient une autre activité profession-
nelle, 15% étaient au chômage et 41%
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CARTE 1

Taux d’exercice par département

Champ • France métropolitaine.
Sources • IRCEM, DREES.

74 % et plus (23 départements)

71,1 % à 73,9 % (25 départements)

65 % à 71,1 % (24 départements)

Moins de 65 % (24 départements)

CARTE 2

Nombre moyen d’employeurs par département

Champ • France métropolitaine.
Sources • IRCEM, DREES.

Plus de 2,9 (22 départements)

2,76 à 2,9 (16 départements)

2,62 à 2,76 (18 départements)

2,4 à 2,62 (18 départements)

Moins de 2,4 
(22 départements)



11. Le salaire mensuel
net moyen issu de

l’enquête emploi est
cohérent avec le salaire

mensuel brut moyen
calculé à partir des

données de l’IRCEM:
879 euros en juin 2005.

12. Calculé sur la base
d’une valeur du SMIC

horaire brut de 7,82 €,
soit la moyenne du SMIC

horaire brut 
du 1er juillet 2004 

et du 1er juillet 2005.

13. Évolution du SMIC
horaire brut entre le
1er juillet 1999 et la

moyenne du SMIC du
1er juillet 2004 et du

1er juillet 2005.

14. CNAF, 2007, 
« Les effets de la PAJE

sur le salaire 
des assistantes

maternelles», 
L’e-sentiel,

n° 57, janvier.

effectuées et du nombre d’enfants gar-
dés (tableau 4). Les assistantes mater-
nelles à temps plein déclarent quant
à elles un salaire mensuel net moyen
de 815 euros. Leur salaire moyen
s’établit à 56 % du salaire moyen de
l’ensemble des femmes salariées du
privé à temps plein et à 80 % du
SMIC mensuel net pour 169 heures12.
L’évolution entre mars 2000 et
juillet 2005 de leur rémunération
moyenne a été plus rapide que celle
du SMIC (en euros courants, +36 %
contre +26%13) et des rémunérations
de l’ensemble des femmes salariées à
temps plein (+11%). Cela s’explique
par l’entrée en vigueur, depuis le
1er janvier 2005, de la nouvelle
convention collective qui a permis
une revalorisation de leur salaire
horaire minimum (encadré 3), ainsi
que par la mise en place de la presta-
tion d’accueil du jeune enfant (PAJE)
en 2004. Celle-ci a permis une
meilleure solvabilisation des familles.
Selon la CNAF, une partie de la reva-
lorisation aurait été utilisée pour aug-
menter la rémunération allouée aux
assistantes maternelles, sans que l’on
puisse toutefois déterminer si cette
évolution correspond à un service dif-
férent (davantage d’heures de garde)
ou à une progression des tarifs14.

Des écarts salariaux importants
existent entre les assistantes mater-

durée qui doit correspondre au temps
de présence d’au moins un enfant tout
au long de la journée au domicile de
l’assistante maternelle. Parmi elles,
près de six sur dix disent effectuer
plus de 45 heures par semaine
(tableau 3). Les réponses sont parti-
culièrement concentrées dans une
tranche de 50 à 54 heures hebdoma-
daires. Seules 13 % d’entre elles
déclarent un temps de travail compris
entre 35 et 39 heures hebdomadaires.

Les deux tiers des assistantes
maternelles indiquent ne travailler
habituellement que du lundi au ven-
dredi, ni le soir ni la nuit, et garder
des horaires quotidiens réguliers. 24%
travaillent aussi uniquement la
semaine en journée, mais ont des
horaires variables d’un jour à l’autre,
6 % travaillent en soirée, la nuit, le
samedi ou le dimanche, tout en ayant
des horaires réguliers. Enfin, 4 %
disent cumuler horaires irréguliers et
« décalés ». La proportion de celles
qui mentionnent des horaires «déca-
lés» n’a pas varié depuis 2000.

Un salaire mensuel net moyen
de 700 euros en 2005

En 2005, selon l’enquête Emploi,
les assistantes maternelles déclarent
percevoir en moyenne un salaire net
mensuel de 698 euros11. Ce salaire
varie en fonction du nombre d’heures

ne travaillaient pas pour d’autres rai-
sons (personnes au foyer…). Elles ont
donc en général connu une première
phase d’activité professionnelle, par-
fois interrompue par la naissance de
leurs enfants, et deviennent assistantes
maternelles lorsque ceux-ci grandis-
sent, au moment où ils sont scolarisés
par exemple.

Des niveaux de diplôme qui
s’élèvent entre 2000 et 2005

Les assistantes maternelles sont glo-
balement moins diplômées que les sala-
riées du privé : en 2005, 49% d’entre
elles ont, au plus, le brevet d’études du
premier cycle (BEPC), contre 30% des
salariées du privé. Mais leur niveau de
diplôme augmente. La proportion des
assistantes maternelles ayant au plus
un BEPC diminue (elle était encore de
53% en 2000), tandis que la proportion
de celles ayant au moins le baccalau-
réat progresse sensiblement, passant de
11% en 2000 à 18% en 2005. Dans le
même temps, cette proportion passait
de 40% à 46% parmi les salariées du
privé.

La moitié des assistantes
maternelles à temps plein
déclarent travailler 
plus de 45 heures par semaine

Sept assistantes maternelles sur dix
déclarent travailler à temps plein,
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TABLEAU 3

Répartition des assistantes maternelles selon les durées moyennes de travail par semaine

Lecture • 9% des assistantes maternelles à temps plein déclarent travailler en moyenne 60 heures ou plus par semaine.
Champ • France métropolitaine.
Sources • Enquête Emploi en continu en 2005, INSEE.

Nombre d’heures Moins de 35 h 35-39 h 40-44 h 45-49 h 50-54 h 55-59 h 60 h ou plus Total Moyenne Médiane
Ensemble 28% 12% 18% 11 % 19% 5 % 7 % 100% 40 h 40 h
À temps plein 7 % 13% 23% 14% 27% 7 % 9 % 100% 46 h 45 h

TABLEAU 4

Répartition selon les assistantes maternelles des salaires mensuels nets moyens

Lecture • En 2005, le salaire net moyen des assistantes maternelles à temps plein est de 815 euros par mois.
Champ • France métropolitaine.
Sources • Enquête Emploi annuelle en mars 2000 et Enquête emploi en continu en 2005, INSEE.

Moins de 300 € de 300 à 500 € de 500 à 700 € de 700 à 900 € Plus de 900 € Ensemble Salaire moyen Salaire médian
En 2000
Ensemble 24% 33% 21% 12% 9 % 100% 512 457
À temps plein 12% 29% 27% 18% 14% 100% 604 552
En 2005
Ensemble 13% 22% 19% 15% 31% 100% 698 625
À temps plein 4 % 17% 20% 18% 41% 100% 815 796



ENCADRÉ 3

Salaire horaire minimum et maximum 
des assistantes maternelles

Une nouvelle convention collective est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2005. Avant cette date, la loi fixait
un minimum de 2,25 SMIC horaire pour une journée de
garde entre 8 et 10 heures, soit un minimum de 0,225
SMIC horaire par heure. La nouvelle convention collec-
tive indique que le salaire horaire ne peut être inférieur
à un huitième du salaire statutaire journalier, qui est de
2,25 SMIC horaire, soit un minimum de 0,281 SMIC
horaire par heure.

Il s’agit de minima légaux, la négociation entre l’assis-
tante maternelle et ses employeurs pouvant aboutir à
la fixation d’un salaire horaire plus élevé. Cependant,
le plafond de rémunération journalière ouvrant droit au
complément de libre choix du mode de garde (CMG) de
la PAJE est de 5 SMIC horaires par enfant et par jour.
Cela signifie que si un parent confie un enfant à une
assistante maternelle pendant une journée de 8 heures,
il pourra la rémunérer au maximum 5 SMIC horaires
pour sa journée, soit 0,63 SMIC horaire par heure. Au-
delà, les cotisations sociales versées ne seront plus
prises en charge. Avec trois enfants pendant 8 heures,
ce maximum s’établit à 1,89 SMIC horaire par heure.
Sauf à titre dérogatoire, le nombre d’enfants accueillis
simultanément par l’assistante maternelle ne peut être
supérieur à trois.
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TABLEAU 5

Répartition des assistantes maternelles selon le salaire horaire moyen 
rapporté au SMIC horaire

Lecture • En 2005, 8% des assistantes maternelles perçoivent par heure en moyenne moins de 0,3 Smic horaire. Le salaire horaire
moyen est de 0,69 SMIC horaire.
Sources • Enquête Emploi en continu en 2005, INSEE.
Champ • France métropolitaine.

En SMIC
horaire

Moins de
0,3 0,3-0,5 0,5-0,75 0,75-1 1-1,5 1,5 ou plus Ensemble Moyenne Médiane

8 % 22% 33% 22% 14% 1 % 100% 0,69 0,64

CARTE 3

Salaire moyen par département en euros

Champ • France métropolitaine.
Sources • IRCEM.

987 à 1 439 (18 départements)

900 à 987 (20 départements)

814 à 900 (19 départements)

757 à 814 (18 départements)

586 à 757 
(21 départements)

GRAPHIQUE 3

Salaire moyen brut et nombre de places chez les assistantes maternelles pour 100 enfants de moins de 3 ans

Lecture • Chaque point représente 
un département. Les étiquettes 
des départements ne sont pas toutes
représentées pour des raisons de
lisibilité. Les coordonnées sur l’axe
des abscisses mesurent la pénurie
d’assistantes maternelles, évaluée 
de façon simplifiée par le nombre de
places rapporté au nombre d’enfants
de moins de 3 ans (moins les places
en crèche). Sur les ordonnées, figure
le salaire moyen brut des assistantes
maternelles. Un département comme
le Doubs se caractérise par une
rémunération inférieure à la moyenne
et une abondance relative
d’assistantes maternelles.
Sources • IRCEM, PMI et DREES.
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y a pénurie de l’offre par rapport à la
demande de garde d’enfants.

La mise en relation du salaire
moyen des assistantes maternelles par
département et de l’indicateur rappor-
tant le nombre de places au nombre
d’enfants du département (moins les
places en crèches) démontre qu’il
existe bel et bien un lien dans le sens
attendu : plus le nombre d’assistantes
maternelles est important comparé au
nombre d’enfants, moins leur salaire
est élevé (graphique 3).

horaire. Ce montant peut être atteint
pour celles qui gardent trois enfants
avec un niveau de rémunération
proche du maximum ouvrant droit au
CMG.

Des écarts de rémunération
selon les départements

Les disparités départementales de
rémunération moyenne sont relative-
ment marquées. Paris et les Hauts-de-
Seine constituent une exception avec
des niveaux moyens de rémunération
brute respectivement à 1440 euros et
1330 euros. Dans un quart des dépar-
tements, la rémunération brute
moyenne est supérieure à 960 euros,
tandis qu’elle est inférieure à
760 euros dans un autre quart, la
médiane étant de 850 euros.

C’est dans la région parisienne,
l’ouest et le sud de la France que les
rémunérations sont les plus élevées
contrairement au quart nord-est de la
France (carte 3).

Il existe donc des écarts de rému-
nération selon les départements, alors
même que cette rémunération est sou-
mise à une référence minimum légale
indexée sur le SMIC. Le salaire d’une
assistante maternelle est en grande
partie le fruit d’une négociation avec
les particuliers qui l’emploient. Des
tensions sur le marché local peuvent
se manifester et se traduire par des
rémunérations plus élevées, lorsqu’il

nelles : 13% déclarent un salaire infé-
rieur à 300 euros et 31 % un salaire
supérieur à 900 euros. La durée du
travail et surtout le nombre d’enfants
gardés expliquent en partie ces écarts.
Ainsi, parmi celles qui se déclarent à
temps plein, il subsiste des différences
notables : une sur cinq perçoit un
salaire inférieur à 500 euros, tandis
que deux sur cinq déclarent un salaire
supérieur à 900 euros.

Pour mesurer les écarts salariaux en
tenant compte des différences de
durée du travail, on peut estimer un
salaire horaire moyen, en rapportant
le salaire à la durée hebdomadaire
moyenne de travail. Le salaire horaire
net moyen ainsi calculé est de
4,20 euros par heure en 2005, soit
0,69 SMIC horaire (tableau 5). Cette
estimation est cohérente avec la légis-
lation qui limite la rémunération des
assistantes maternelles entre un mini-
mum légal et un maximum ouvrant
droit au remboursement des cotisa-
tions sociales via le complément de
libre choix du mode de garde (CMG)
de la PAJE (encadré 3).

77 % des assistantes maternelles
perçoivent un salaire horaire compris
entre 0,3 et 1 SMIC. 8 % touchent
moins de 0,3 SMIC, soit un montant
très proche du minimum légal pour
un enfant, qui s’établit à 0,281 SMIC
horaire. Seulement 1 % d’assistantes
maternelles perçoit plus de 1,5 SMIC
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