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L’entrée à l’école constitue une étape
très importante dans la vie 
d’un enfant. Il est alors âgé de 2 ou 
de 3 ans et cet événement modifie
l’organisation de sa vie quotidienne 
et la façon dont il est gardé. 
Cette étude, issue principalement 
des données de l’enquête Modes
d’accueil et de garde des jeunes
enfants, menée en 2002 par la DREES,
évalue les taux de scolarisation à
chaque âge et identifie les différents
modes de garde hors temps scolaire.
En 2002, 37% des enfants de 2 ans
avaient intégré l’école maternelle 
(le plus souvent à mi-temps), contre
97% des enfants âgés de 3 ans 
(dont 70% à temps complet). 
Avec la remontée de la natalité
intervenue en 2000, le taux de
scolarisation a toutefois sensiblement
diminué depuis, atteignant 
25% à la rentrée 2005. 
Les taux de scolarisation précoce,
inégaux selon les départements,
varient par ailleurs en fonction 
de l’offre de places en maternelle,
notamment dans le secteur privé. 
La moitié des écoliers âgés de 2 à 6 ans
déjeune à la cantine. À la sortie de
l’école (à partir de 16h30), deux tiers
des enfants sont gardés par l’un 
de leurs parents. C’est aussi le cas 
de la moitié de ceux dont les parents
travaillent à temps complet. Les choix
du mode de garde hors temps scolaire
dépendent surtout de la taille 
de l’agglomération et des activités 
des parents. Le recours aux garderies
périscolaires et aux centres de loisirs
est surtout répandu dans les grandes
villes, et en particulier à Paris.

N° 497 • juin 2006

Scolarisation et modes de garde
des enfants âgés de 2 à 6 ans

Avant d’être scolarisés, 61% des enfants âgés
de 4 mois à 2 ans et demi sont gardés prin-
cipalement par leurs parents ; 21 % sont

confiés à une assistante maternelle, 10 % à une
crèche, 7% aux grands-parents ou à la famille et 1%
à une garde d’enfants à domicile. L’entrée à l’école
maternelle vient nécessairement bouleverser cette
organisation. L’ambiguïté de la dénomination d’école
«maternelle» a parfois été soulignée, dans la mesure
où elle indiquerait une oscillation entre l’idée d’une
véritable école et celui d’un lieu d’accueil et de soins
se rapprochant de ceux prodigués par une mère1.
D’après l’article L321-2 du Code de l’éducation,
l’école maternelle prépare les enfants aux apprentis-
sages fondamentaux dispensés à l’école élémentaire
et leur apprend les principes de la vie en société.

Cette étude porte sur les enfants âgés de 2 à 6
ans. L’âge retenu est celui atteint en fin d’année
civile, après la rentrée scolaire, car c’est celui qui
détermine en général la classe suivie par l’enfant2.
Les résultats ici présentés s’appuient sur l’enquête
Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants
menée en 2002 par la DREES; les données les plus
récentes sur les taux de scolarisation sont issues des
enquêtes de l’Éducation nationale (encadré 1).

Pour les très jeunes écoliers, il s’agit notamment
d’évaluer les taux de scolarisation et d’appréhender
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1. Voir C. Renouard, «Les enjeux de l’accueil des enfants de deux ans
à l’école», sur le site :
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/GER/Ger01_02.htm.

2. L’année des 3 ans correspond par exemple à la petite section et celle
des 6 ans, au CP (cours préparatoire).


C01

				C01 - taux de scolarisation à 2 ans à la rentrée 2005

				département		taux de scolarisation

				1		31.6

				2		21.2

				3		50.9

				4		21.2

				5		21.2

				6		9.4

				7		50.9

				8		50.9

				9		31.6

				10		21.2

				11		31.6

				12		50.9

				13		21.2

				14		21.2

				15		50.9

				16		31.6

				17		21.2

				18		21.2

				19		31.6

				2A		9.4

				2B		9.4

				21		21.2

				22		50.9

				23		50.9

				24		21.2

				25		21.2

				26		31.6

				27		9.4

				28		9.4

				29		50.9

				30		21.2

				31		21.2

				32		31.6

				33		9.4

				34		21.2

				35		50.9

				36		31.6

				37		9.4

				38		9.4

				39		31.6

				40		21.2

				41		21.2

				42		50.9

				43		50.9

				44		21.2

				45		9.4

				46		50.9

				47		31.6

				48		50.9

				49		50.9

				50		31.6

				51		31.6

				52		50.9

				53		50.9

				54		31.6

				55		50.9

				56		50.9

				57		9.4

				58		31.6

				59		50.9

				60		9.4

				61		31.6

				62		50.9

				63		50.9

				64		31.6

				65		31.6

				66		31.6

				67		9.4

				68		9.4

				69		31.6

				70		21.2

				71		31.6

				72		31.6

				73		9.4

				74		9.4

				75		9.4

				76		21.2

				77		9.4

				78		9.4

				79		50.9

				80		31.6

				81		50.9

				82		31.6

				83		9.4

				84		9.4

				85		50.9

				86		31.6

				87		21.2

				88		21.2

				89		21.2

				90		21.2

				91		9.4

				92		9.4

				93		9.4

				94		21.2

				95		9.4

				Champ : les enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2005.

				Lecture : dans le Haut-Rhin, 4 % des enfants de 2 ans sont scolarisés en septembre 2005.

				Source : ministère de l’Éducation nationale.





C02

				C02 - taux d’enfants scolarisés dans le privé à la rentrée 2005 (1er degré)

				département		taux d'enfants scolarisés

				1		11.8

				2		8.1

				3		8.1

				4		4.1

				5		8.1

				6		11.8

				7		32.8

				8		8.1

				9		8.1

				10		8.1

				11		4.1

				12		32.8

				13		11.8

				14		11.8

				15		32.8

				16		8.1

				17		4.1

				18		4.1

				19		4.1

				2A		4.1

				2B		4.1

				21		8.1

				22		32.8

				23		4.1

				24		4.1

				25		8.1

				26		11.8

				27		8.1

				28		11.8

				29		32.8

				30		11.8

				31		8.1

				32		11.8

				33		8.1

				34		11.8

				35		32.8

				36		4.1

				37		11.8

				38		8.1

				39		11.8

				40		8.1

				41		11.8

				42		32.8

				43		32.8

				44		32.8

				45		8.1

				46		11.8

				47		11.8

				48		32.8

				49		32.8

				50		32.8

				51		11.8

				52		4.1

				53		32.8

				54		4.1

				55		8.1

				56		32.8

				57		4.1

				58		4.1

				59		32.8

				60		4.1

				61		32.8

				62		11.8

				63		11.8

				64		32.8

				65		11.8

				66		8.1

				67		4.1

				68		4.1

				69		32.8

				70		4.1

				71		8.1

				72		32.8

				73		11.8

				74		11.8

				75		32.8

				76		8.1

				77		4.1

				78		8.1

				79		32.8

				80		32.8

				81		32.8

				82		11.8

				83		4.1

				84		11.8

				85		32.8

				86		11.8

				87		4.1

				88		8.1

				89		8.1

				90		8.1

				91		4.1

				92		11.8

				93		4.1

				94		8.1

				95		4.1

				Champ : les enfants scolarisés dans le 1er degré.

				Lecture : en Vendée, 51 % des élèves du 1er degré sont scolarisés dans le privé.

				Source : ministère de l’Éducation nationale.





G01

				G01 - mode de garde lors d’un jour de classe d’un enfant scolarisé à temps plein

				Horaires		4:00		4:10		4:20		4:30		4:40		4:50		5:00		5:10		5:20		5:30		5:40		5:50		6:00		6:10		6:20		6:30		6:40		6:50		7:00		7:10		7:20		7:30		7:40		7:50		8:00		8:10		8:20		8:30		8:40		8:50		9:00		9:10		9:20		9:30		9:40		9:50		10:00		10:10		10:20		10:30		10:40		10:50		11:00		11:10		11:20		11:30		11:40		11:50		12:00		12:10		12:20		12:30		12:40		12:50		13:00		13:10		13:20		13:30		13:40		13:50		14:00		14:10		14:20		14:30		14:40		14:50		15:00		15:10		15:20		15:30		15:40		15:50		16:00		16:10		16:20		16:30		16:40		16:50		17:00		17:10		17:20		17:30		17:40		17:50		18:00		18:10		18:20		18:30		18:40		18:50		19:00		19:10		19:20		19:30		19:40		19:50		20:00		20:10		20:20		20:30		20:40		20:50		21:00		21:10		21:20		21:30		21:40		21:50		22:00

				parents		99.3365440888		99.3365440888		99.3365440888		99.3190501857		99.3190501857		99.3190501857		99.2965897087		99.2965897087		99.2965897087		99.2473318832		99.2473318832		99.1909318768		99.0292363349		98.9897254632		98.9803257591		98.5540325116		98.5540325116		98.3544570571		97.7598427574		97.631607654		96.3032692264		93.0036928207		91.8718919351		88.897897167		83.5211747949		80.0359087809		61.7213319658		30.8774708163		25.7434640739		14.3830842299		0.4119262703		0.2701354897		0.0769952426		0.0579611494		0.0579611494		0.0527202371		0.0069454604		0.0069454604		0		0		0		0.0038295285		0.1096296257		0.2447075194		3.8783050702		17.572765394		19.0513615325		25.3330512214		37.3123782695		37.6204832228		38.6067829144		39.1340354689		39.1347310311		38.9787195149		37.4115001511		36.7081351115		26.402949827		8.0421233369		6.1503177195		3.1545791089		0.0986246896		0.0525289467		0		0		0		0.0114210774		0		0.0079411361		0.0399224651		0.0458294785		0.0322431116		0.3902459551		3.7422851853		4.5199871868		14.0254581253		51.7995120517		53.6905778651		60.514949799		68.2479709083		68.7393991755		71.3557777504		76.8949339562		77.2627145223		78.9219672761		86.1549916281		86.3009439564		88.1998043268		92.0363872568		92.1607889366		92.7813345134		95.6234973209		95.6997037415		95.9688204872		96.8660764057		96.8991977381		97.104336517		97.7259081911		97.666734105		97.8853303693		98.2596988406		98.1872036584		98.2441666778		98.3460597901		98.3460597901		98.3633754945		98.3898939288		98.3898939288		98.4189704369		98.4886521916

				grands-parents		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.422696239		0.4287777978		0.4682886696		0.5062638476		0.5875904641		0.5875904641		0.6803336382		0.7428436401		0.7544406858		1.0597377518		1.5251824207		1.6081377134		1.8614395207		2.0423193079		1.9909877968		1.8133331472		0.8606053609		0.8248916613		0.557419393		0.0067037955		0.0067037955		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.1446674618		1.7498911756		1.8006553904		2.2396535127		3.1626831506		3.2177698369		3.1119331592		3.085767552		3.1003805396		3.0780213659		2.9822280263		2.9561500052		2.3385745447		0.8311308673		0.7735974584		0.4271082574		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0292741357		0.0292741357		0.1088966942		0.3419192226		0.4008076027		0.8300694602		3.7801109924		3.8069643279		4.1575399896		4.112217155		4.0662418388		3.9252368437		3.4570605871		3.4570605871		3.3238582543		2.8859299421		2.8859299421		2.7218603532		2.1263239453		2.1055111033		2.1460921701		1.574179339		1.5834422572		1.5726265803		1.4114385519		1.3783172194		1.2125324808		1.1886117386		1.1886117386		1.1093802814		1.0912759235		1.0912759235		1.0912759235		1.097619867		1.097619867		1.0993635699		1.1132169942		1.1132169942		1.0841404861		1.0747359959

				assistante maternelle		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.0915864282		0.1479864346		0.178575548		0.178575548		0.2054137713		0.3559344114		0.3559344114		0.4066261526		0.577175489		0.6036564036		0.8561905816		1.6174822525		1.7040478061		2.3801483912		2.9178222977		3.0342725464		2.6235626241		1.7773353518		1.6452679691		0.9190268707		0.0684344178		0.0684344178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.2925622315		2.1873346465		2.4153657194		2.6797889389		3.3518954515		3.4213945752		3.4589429864		3.427537633		3.427537633		3.427537633		3.3828567797		3.3828567797		2.6054013998		0.5957199435		0.4398522437		0.3039909417		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0164583976		0.397733757		0.397733757		0.9987711099		3.5857277702		4.0040012541		4.3684399174		4.3382387956		4.3421089652		4.1100335369		3.5221861594		3.4780100911		3.2587442071		2.4981317303		2.4838160474		2.2642003335		1.5354239154		1.5354239154		1.3697736819		0.6769217143		0.6514228117		0.5724891434		0.3815874726		0.3815874726		0.3730695026		0.2240099646		0.2240099646		0.2092444124		0.1376369334		0.1288323771		0.1194807006		0.0828247175		0.0828247175		0.0637653102		0.0637653102		0.0637653102		0.0637653102		0.0484707535

				autre (voisin, frère, …)		0.149173244		0.149173244		0.149173244		0.1666671471		0.1666671471		0.1666671471		0.1891276241		0.1891276241		0.1891276241		0.2383854495		0.2383854495		0.2383854495		0.3634103192		0.3634103192		0.307996622		0.5024426129		0.5024426129		0.5585831521		0.8334478116		0.9156727802		1.2924459062		2.1002027412		2.4375550306		2.7695333922		2.9618965244		3.8521652355		4.6523691657		3.5169690076		3.7280659925		3.4843701339		0.1875032286		0.0491217489		0.0372639192		0.0426805313		0.0426805313		0.0492523186		0		0		0		0		0		0		0		0.0450851738		0.3248006196		2.5604150424		2.140236357		2.2728376887		3.1354593574		2.6807618983		2.1357673344		1.9214761843		1.9061676345		2.024390637		2.347516653		2.5422180932		2.6771842899		0.7326669066		0.9893284614		0.9185921124		0.078557926		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0072869185		0.0208732853		0.1614769421		1.0925270676		1.2412940163		2.2593534703		8.6296773814		8.0360017575		7.6831745913		8.1879701132		7.9620676042		7.1384226965		6.9324315518		6.7005024215		6.3893510084		5.6206945413		5.5648618736		4.9782689741		3.7454733872		3.6934558923		3.394233379		2.064992271		2.0050218348		1.8376780481		1.29590591		1.29590591		1.2650698398		0.8248781995		0.8840522855		0.7594530307		0.4747963963		0.5560961348		0.5084847919		0.4369037192		0.4369037192		0.4369037192		0.3965318607		0.3965318607		0.3965318607		0.3515491529

				école, cantine ou périscolaire		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.086690302		0.0946224763		0.4883565339		1.7534397648		2.3783675148		4.0909815289		8.5567870752		11.0866656403		29.1894030972		62.9676194635		68.0583103032		80.6560993725		99.3254322878		99.6056045481		99.8857408383		99.8993583193		99.8993583193		99.8980274443		99.9930545396		99.9930545396		100		100		100		99.9961704715		99.8903703743		99.7102073068		95.3596646169		75.9295937415		74.5923810006		67.4746686384		53.0375837709		53.0595904669		52.6865736057		52.4311831618		52.4311831618		52.4913308493		53.8758983898		54.4106400104		65.9758899386		89.7983589457		91.646904117		95.1957295796		99.8228173844		99.9474710533		100		100		100		99.9885789226		100		99.9920588639		99.9600775349		99.9176094674		99.9176094674		99.3229220109		94.4255347675		93.4401774372		81.8863478343		32.2049718043		30.4624547954		23.2758957027		15.1136030278		14.8901824164		13.4705291724		9.1933877456		9.101712378		8.106079254		2.8402521581		2.7644481805		1.8358660124		0.5563914953		0.5048201525		0.3085662556		0.0604093548		0.0604093548		0.048385741		0.0449916598		0.0449916598		0.0449916598		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062		0.0365919062

				Lecture : à 12 h 30, 52 % des enfants sont à la cantine ou à la garderie périscolaire.

				Champ : les enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés à temps plein, lors d’un jour de classe (lundi, mardi, jeudi ou vendredi).

				Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.





G02

				G02 - mode de garde le mercredi

				Horaires		4:00		4:10		4:20		4:30		4:40		4:50		5:00		5:10		5:20		5:30		5:40		5:50		6:00		6:10		6:20		6:30		6:40		6:50		7:00		7:10		7:20		7:30		7:40		7:50		8:00		8:10		8:20		8:30		8:40		8:50		9:00		9:10		9:20		9:30		9:40		9:50		10:00		10:10		10:20		10:30		10:40		10:50		11:00		11:10		11:20		11:30		11:40		11:50		12:00		12:10		12:20		12:30		12:40		12:50		13:00		13:10		13:20		13:30		13:40		13:50		14:00		14:10		14:20		14:30		14:40		14:50		15:00		15:10		15:20		15:30		15:40		15:50		16:00		16:10		16:20		16:30		16:40		16:50		17:00		17:10		17:20		17:30		17:40		17:50		18:00		18:10		18:20		18:30		18:40		18:50		19:00		19:10		19:20		19:30		19:40		19:50		20:00		20:10		20:20		20:30		20:40		20:50		21:00		21:10		21:20		21:30		21:40		21:50		22:00

				Parents		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3472465432		97.3560034361		97.3560034361		97.3196412283		97.1896919119		97.1475379552		97.0935172451		96.8158876167		96.8158876167		96.6902059307		95.9802033905		95.8391988317		94.9755238322		92.9776874007		92.6045663119		91.3623075309		88.6804700596		88.442340718		86.6412104172		81.1292680855		80.5758600544		79.4402361032		74.7725315574		74.6909759205		74.3502363494		72.8788897287		72.8415366229		72.3003506251		69.618736792		69.577489856		69.2568006396		68.3178172996		68.1183943835		68.0170694507		68.4605875322		68.4181396012		68.4537380765		69.0506721448		69.0506721448		69.5550386279		73.0197444379		73.1935095027		74.1616929189		74.8961934305		74.8616486701		74.7706264635		74.9986727918		74.9942195105		74.8863515262		73.8912331697		73.779824322		72.9538539739		69.4373707799		69.4602119929		69.4503900465		68.5219386539		68.5219386539		68.5148145695		68.7796461827		68.8481358619		69.1911371706		69.9835666169		70.0641493371		70.1658409765		72.3890619886		72.3890619886		72.728619755		74.094261325		74.2723296946		74.384368756		78.4170325357		78.5915651079		80.3683391181		84.3550079611		84.6146126701		85.5380356631		90.955168489		91.1421463354		91.8458942658		95.1452935507		95.1897037903		95.3499449368		97.1137172528		97.2291490439		97.2618461237		97.9707859189		97.9707859189		98.2049507811		98.4542761812		98.4361961322		98.6482474321		98.7621317055		98.7209205699		98.7537390444		99.108822913		99.108822913		99.108822913		99.1988394634		99.1988394634		99.1988394634		99.2641102158

				Grands-parents		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3020898302		2.3442437869		2.398264497		2.398264497		2.398264497		2.486237576		2.6140708692		2.7125208813		2.9413024035		3.7109943763		3.8153268172		4.0347435574		4.8047287249		4.8483701842		5.3298259683		6.6650930317		6.7888015875		7.0837584041		7.7441664924		7.7441664924		7.7843009121		7.8768997749		7.8768997749		7.8907411157		7.9356190793		7.9356190793		8.0851178059		8.1749089977		8.1749089977		8.2497110055		8.3908851287		8.4333330598		8.412191373		8.6717614858		8.6717614858		8.6863357112		8.3114425392		8.2383764454		8.108504331		7.9351358291		7.9351358291		7.9793840864		7.7326779725		7.8158199403		7.7338901292		7.5651985197		7.628194321		7.8158368256		7.8214858124		7.8214858124		7.7313236866		7.6099304532		7.6099304532		7.5608823714		7.3804750528		7.3434072029		7.3434072029		7.3030500071		7.3030500071		7.293312451		6.860856999		6.860856999		6.8342625532		6.5794928827		6.535519105		6.4865604199		5.9176548412		5.8417452651		5.386360017		4.3857744282		4.3857744282		4.2558828993		2.932275431		2.8966433805		2.7933574244		1.7123307973		1.6679205577		1.7097766162		1.1165753637		1.1165753637		1.1050361707		0.8655434534		0.8655434534		0.7734429302		0.6895155389		0.610251152		0.5654134042		0.5883945361		0.5883945361		0.5883945361		0.3681832766		0.3681832766		0.3681832766		0.3681832766		0.3681832766		0.3681832766		0.3681832766

				Assistante mat.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0363622079		0.0363622079		0.0363622079		0.0363622079		0.1775185773		0.1775185773		0.2152271843		0.3668151211		0.3924440715		0.5486690416		0.9111024682		0.9842043887		1.5546064641		2.2330754062		2.3210090045		2.5906269377		3.375952335		3.5466224371		3.8878984779		4.7789850742		4.8605407112		4.9195360911		5.2542979782		5.2542979782		5.2542979782		5.2136589635		5.2136589635		5.1962686713		5.2171987914		5.1987513532		5.1987513532		5.1799496628		5.1799496628		5.1611479724		5.1923711895		5.1923711895		5.1483815419		5.2324227081		5.2324227081		5.0591492555		5.0441097282		5.0441097282		5.0441097282		4.833188302		4.833188302		4.8899812526		4.7022901696		4.7022901696		4.7595026863		4.6014682716		4.6014682716		4.6014682716		4.5226073821		4.5226073821		4.4754489819		4.3465920747		4.3465920747		4.3299393731		4.27467996		4.27467996		4.27467996		4.1374731095		4.1374731095		4.0853429868		3.8003702055		3.8003702055		3.6941880864		3.2574843455		3.1672853923		2.7887070876		2.432577092		2.3579986476		2.1434380965		1.5510931593		1.5510931593		1.4733225833		0.7483838787		0.7483838787		0.6921417638		0.5292142874		0.492941414		0.4673124636		0.4349959233		0.4349959233		0.4349959233		0.3305328528		0.3305328528		0.3147795569		0.21042166		0.21042166		0.21042166		0.1505160704		0.1505160704		0.1505160704		0.1505160704		0.1505160704		0.1505160704		0.085245318

				Sport		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.1381290152		0.1698631341		0.1698631341		0.1698631341		0.1698631341		0.239776123		0.2795515708		0.2795515708		0.3284750668		0.7759893464		0.7759893464		0.8710604918		1.7056140308		1.7429671366		2.1907419679		4.2982505186		4.3716146682		4.5792777403		5.4455734605		5.5619859763		5.5575999352		5.2359090108		5.2359090108		5.1812802246		4.1290073083		4.1290073083		3.6474794274		0.8426234623		0.8895927709		0.6085477651		0.4870390109		0.4870390109		0.4225243684		0.6360590045		0.6360590045		0.6360590045		1.6754676144		1.7242227674		1.8579802065		4.7488966546		4.7908344842		4.8854679777		6.0532564136		6.0532564136		6.1138202773		5.9347174974		5.9347174974		5.6083688903		5.0493913493		5.0249948975		4.9330408142		3.391562508		3.4470877613		3.3696065729		3.0170676789		3.0170676789		3.1026324695		2.4195033095		2.559873037		2.5159863299		1.7150198718		1.7402844532		1.5830069685		1.2959722897		1.2959722897		1.2025336931		0.5416028158		0.5416028158		0.5416028158		0.1133715196		0.1133715196		0.0667379218		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Centre de loisirs		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.1057257377		0.122651334		0.3949838142		0.7640672939		0.8447264248		1.1203933776		2.2331791012		2.2498287972		2.9444099026		5.5462886057		5.6714705081		6.3790751098		8.4055674214		8.5181816996		8.6012338411		8.7578670512		8.7578670512		8.801493695		9.0351668982		9.0351668982		9.0351668982		8.9606680642		9.0621259027		9.0621259027		9.1812324166		9.1812324166		9.2023741033		9.230157806		9.230157806		9.1820716035		8.8605814738		8.8605814738		8.8270544933		8.6972514483		8.6972514483		8.6972514483		8.5918579266		8.5918579266		8.6147668553		9.0890211512		9.1374341976		9.2499875884		10.1965929238		10.1965929238		10.2384489823		10.374455023		10.374455023		10.374455023		10.2342159634		10.2342159634		10.2342159634		10.1943814385		10.1943814385		10.1943814385		9.9645023556		9.9645023556		9.8373343597		9.3279610533		9.3279610533		9.2180158994		6.7262902563		6.7262902563		6.1414122331		4.0621543778		3.9816570663		3.5905433786		0.9185015152		0.9185015152		0.6567401631		0.1446080559		0.1446080559		0.0527834873		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Autre (voisin, frère, …)		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3506636266		0.3419067337		0.3419067337		0.3419067337		0.4718560501		0.4718560501		0.4718560501		0.608329309		0.608329309		0.608329309		0.9331848815		0.9331848815		1.1395209085		1.4980194458		1.5813129234		1.7580859358		1.878683574		1.968588162		2.2541506512		3.0038463714		3.137693842		2.8805568382		3.5227601081		3.4101458299		3.4736323144		3.5264314363		3.5264314363		3.5623746182		3.8985677484		3.8664505348		3.8473682447		3.8838333866		3.8838333866		3.9147423527		3.5514362488		3.5514362488		3.5892682501		3.7260300657		3.7260300657		3.780693088		3.7331853787		3.5855170991		3.2350512362		2.9402705529		2.9748153133		3.0861039051		3.2075440025		3.1288553161		3.2389512322		3.0767893754		3.0280342224		3.3628387192		3.1941855577		3.1294065151		3.0929010353		2.9178120741		2.9178120741		2.960578777		3.3243532289		3.2929313997		3.2929313997		3.1949306282		3.1387443598		3.1387443598		3.2565430393		3.201017786		3.1448337723		3.1808468546		3.0467522627		3.1142343689		3.2620347118		3.1132409415		2.7991952143		3.0494662691		2.9196727346		2.889092994		2.3469891158		2.1956433199		2.0281518701		1.7077809016		1.7077809016		1.6537503801		1.1271215765		1.0479626588		1.0990673203		0.7286747043		0.7286747043		0.5866103653		0.5256754272		0.6230198631		0.4715596067		0.4390520984		0.480263234		0.4474447595		0.3724777401		0.3724777401		0.3724777401		0.2824611896		0.2824611896		0.2824611896		0.2824611896

				Lecture : le mercredi à 16 heures, 10 % des enfants fréquentent le centre de loisirs.

				Champ : les enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés à temps complet (à l’exception de ceux qui sont scolarisés le mercredi matin).

				Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.





T01

		

												en %

						à mi-temps		le matin et 1 à 3 après-midi		à temps complet		Total

				Âge de l'enfant au 31 décembre 2001

				2 ans		21		2		14		37

				3 ans		20		6		71		97

				4 ans		2		5		92		99

				5 ans		1		2		96		99

				6 ans*		0		3		96		99

				Pour les enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001

				Nombre d'enseignants par département pour 100 élèves (1er degré public)

				Moins de 5,2		16		2		11		29

				De 5,2 à 5,8		24		3		15		42

				Plus de 5,8		27		3		24		54

				Part du privé par département (1er degré)

				Moins de 7 %		20		1		16		37

				De 7 % à 15 %		15		3		10		28

				Plus de 15 %		31		3		19		53

				Catégorie socioprofessionnelle du père

				Cadre		15		0		10		25

				Profession intermédiaire		21		4		14		39

				Employé		25		3		18		46

				Ouvrier		21		2		13		36

				Activité de la mère

				Travaille		17		4		16		37

				Au foyer, en congé parental		23		1		13		37



T01 - taux de scolarisation

* A 6 ans, les enfants non scolarisés sont en établissements spécialisés ou ont des parents qui assurent eux-mêmes l'instruction.
Lecture : en juin 2002, 21% des enfants âgés de 2 ans  au 31 décembre 2001 sont scolarisés à mi-temps. 
Champ : les enfants âgés de 2, 4, 5 ou 6 ans au 31 décembre 2001.
Source : enquête "Modes d'accueil et de garde des jeunes enfants", juin 2002, DREES.



T02

		

						Âge au 31 décembre 2001				Estimation du taux de changement*   (a-b)

						1 an (a)		2 ans (b)

				Parents		59		34		25		26

				Grands-parents		4		3		1

				Assistante maternelle		22		15		7		11

				Garde à domicile		2		1		1

				Crèche		9		6		3

				Halte-garderie		3		3		0

				Autre		1		1		0

				École		0		37		-

				Total		100		100		-



T02 - mode de garde le matin lors d’un jour de semaine (hors mercredi) en juin 2002

* : A 6 ans : enfants en établissements spécialisés, ou dont les parents assurent eux-mêmes l'instruction.
Lecture : En juin 2002, 21 % des enfants âgés de 2 ans au 31/12/2001 sont scolarisés à mi-temps. 
Champ : Les enfants âgés de 2 ans (ou 2 à 6 ans) au 31/12/2001.
Source : Enquête "Modes d'accueil et de garde des jeunes enfants", juin 2002, Drees.

Mode de garde l'après-midi lors d’un jour de semaine (hors mercredi) en juin 2002

* L'hypothèse retenue est que les modes de garde des enfants ne changent pas entre leur 1ère année et leur entrée à l'école. Cette hypothèse est vraisemblable, dans la mesure où la répartion des modes de garde reste quasiment stable avant l'entrée à l'école.
Lecture : sous l'hypothèse retenue, on estime que 25 % des enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001 sont à l'école le matin, alors qu'ils étaient gardés auparavant par leurs parents à ce moment de la journée.
Source : enquête "Modes d'accueil et de garde des jeunes enfants", juin 2002, DREES.



T03

		

																						en %

						Parents seuls		Garderie périscolaire						Assistantes maternelles		Grands-parents		Voisins		Autres		Total

								seule		avec un autre mode		Total

				Ensemble		66		15		2		17		5		5		3		4		100

				Taille d'unité urbaine (uu)

				commune rurale		67		12		1		13		7		6		3		4		100

				uu moins de 20 000 habitants		69		11		1		12		6		5		5		3		100

				uu 20 000 habitants et plus		67		14		2		16		4		5		3		5		100

				uu de Paris		60		21		3		24		3		4		3		6		100

				Activité des parents (en couple)

				Le père et la mère travaillent		52		20		2		22		8		8		4		6		100

				Le père est au chomage, la mère travaille		67		14		2		16		4		6		6		1		100

				Le père travaille, la mère est au chomage		87		9		0		9		2		1		0		1		100

				Le père travaille, la mère est au foyer		87		5		0		5		1		1		2		4		100

				Durée de travail des mères (actives occupées)

				Temps complet		46		22		4		26		9		8		5		6		100

				Temps partiel sup. ou égal à 80 %		44		26		3		29		9		10		3		5		100

				Temps partiel inférieur à 80 %		68		13		0		13		4		6		5		4		100

				Niveau de vie des parents (lorsque les parents travaillent à temps complet)

				1er quartile		49		21		3		22		5		5		7		12		100

				2e et 3e quartile		49		21		3		24		8		10		5		4		100

				4e quartile		30		25		6		30		17		7		2		14		100



T03 - mode de garde entre 16 h 30 et le retour des parents, pour les enfants scolarisés à temps complet

Lecture : en attendant le retour des parents, 15 % des enfants scolarisés à temps plein fréquentent la garderie périscolaire sans autre mode de garde, lors d’un jour de classe après 16 h 30.
Champ : les enfants âgés de 2 ans à 6 ans scolarisés à temps complet.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.



T04

		

																				en %

						Cantine		Parents						Assistante maternelle		Grands- parents		Autres		Total

								seuls		avec un autre mode		Total

				Ensemble		52		37		3		40		3		3		2		100

				Activité des parents (en couple)

				Le père et la mère travaillent		64		20		4		24		6		4		2		100

				Le père est au chômage, la mère travaille		57		34		2		36		1		0		6		100

				Le père travaille, la mère est au chômage		40		52		3		55		1		4		0		100

				Le père travaille, la mère est au foyer		32		64		2		66		1		1		0		100

				Niveau de vie des parents (lorsque les parents travaillent à temps complet)

				1er quartile		70		17		5		22		3		3		2		100

				2e et 3e quartile		71		15		4		19		5		4		1		100

				4e quartile		71		9		1		10		12		6		1		100



Lecture : 52 % des enfants scolarisés à temps plein déjeunent à la cantine.
Champ : les enfants âgés de 2 ans à 6 ans scolarisés à temps complet.
Source : enquête "Modes d'accueil et de garde des jeunes enfants", juin 2002, DREES.

T04 - mode de garde entre 11 h 30 et 13 h 30, pour les enfants scolarisés à temps complet



tbetty
Fichier en pièce jointe
Télécharger les données
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SCOLARISATION ET MODES DE GARDE DES ENFANTS ÂGÉS DE 2 À 6 ANS
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le temps que les jeunes enfants passent
chaque jour à l’école, eu égard aux autres
modes de garde éventuellement mobili-
sables. Pour les enfants scolarisés à temps
complet, cette étude se penche plus parti-
culièrement sur l’organisation hors temps
scolaire, sous l’angle du recours aux
modes d’accueil existant à l’intérieur de
l’école (cantine, garderie périscolaire,
etc.) ou à l’extérieur de celle-ci (assistan-
tes maternelles, voisins, etc.).

L’école maternelle : 
des organisations différentes

entre 2 et 4 ans

■ L’entrée à l’école : parfois à 2 ans,
le plus souvent à 3 ans

D’après la loi3, tout enfant, à l’âge
de 3 ans, doit pouvoir être accueilli dans
une école maternelle à proximité de son
domicile si sa famille en fait la demande.
De fait, la très grande majorité des
parents exprime ce souhait : ainsi, selon
l’enquête Modes d’accueil et de garde
des jeunes enfants, 97% des enfants âgés
de 3 ans au 31 décembre 2001 avaient
intégré l’école maternelle en juin 2002
(tableau 1). À partir de l’âge de 4 ans
(moyenne section) et jusqu’en cours
préparatoire (CP), les taux de scolarisa-
tion étaient de 99%4.

La question de la scolarisation des
enfants de 2 ans est spécifique à la
France et à la Belgique: en effet, dans la
plupart des autres pays européens, l’ad-
mission dans une institution dépendant
du système scolaire n’est possible qu’à
partir de 3 ou 4 ans (Florin, 2004). En
France, la loi indique que les enfants qui
ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la
rentrée scolaire peuvent être admis dans
les écoles maternelles, dans la limite des
places disponibles5. L’un des objectifs est
notamment d’accueillir les enfants vivant
dans un environnement social défavorisé
et particulièrement en zone d’éducation
prioritaire. Ainsi, d’après l’enquête de la
DREES, 37% des enfants âgés de 2 ans
au 31 décembre 2001 allaient à l’école

3. Voir l’article L113-1 du Code de l’éducation.

4. En CP, le 1% restant correspond aux enfants pla-
cés en établissements spécialisés ou à ceux qui reçoi-
vent une instruction par leurs parents.

5. Voir l’article D113-1 du Code de l’éducation.

* À 6 ans, les enfants non scolarisés sont en établissements spécialisés ou ont des parents qui assurent 
eux-mêmes l’instruction.
Lecture : en juin 2002, 21% des enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001 sont scolarisés à mi-temps.
Champ: les enfants âgés de 2, 4, 5 ou 6 ans au 31 décembre 2001.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.

À 
mi-temps

Le matin 
et 1 à 3 

après-midi

À temps 
complet

Total

Âge de l’enfant au 31 décembre 2001

2 ans 21 2 14 37

3 ans 20 6 71 97

4 ans 2 5 92 99

5 ans 1 2 96 99

6 ans* 0 3 96 99

Pour les enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001

Nombre d’enseignants par département pour 100 élèves (1er degré public)

Moins de 5,2 16 2 11 29

De 5,2 à 5,8 24 3 15 42

Plus de 5,8 27 3 24 54

Part du privé par département (1er degré)

Moins de 7% 20 1 16 37

De 7% à 15% 15 3 10 28

Plus de 15% 31 3 19 53

Catégorie socioprofessionnelle du père

Cadre 15 0 10 25

Profession intermédiaire 21 4 14 39

Employé 25 3 18 46

Ouvrier 21 2 13 36

Activité de la mère

Travaille 17 4 16 37

Au foyer, en congé parental 23 1 13 37

taux de scolarisation

en %
T
•01

Comparaison avec les données de l’Éducation nationale 
sur la scolarisation en maternelle

D’après l’Éducation nationale, 35% des enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001 étaient
scolarisés à la rentrée de septembre 2001*. D’après l’enquête Modes d’accueil et de garde des
jeunes enfants de la DREES**, c’était le cas de 37% d’entre eux en juin 2002. Le taux de juin 2002
est logiquement supérieur à celui de septembre 2001, des enfants étant entrés à l’école en cours
d’année scolaire. C’est notamment le cas de ceux qui sont nés en fin d’année, lesquels n’avaient
pas 2 ans révolus à la rentrée de septembre 2001 : d’après l’enquête de la DREES, ils
représenteraient 6% des enfants en juin 2002. Le taux d’enfants scolarisés à 2 ans en
septembre 2001 peut donc être estimé à un maximum de 31% (37%-6%) selon l’enquête Modes
d’accueil, un résultat légèrement en deçà de celui du ministère de l’Éducation.

* Source : ministère de l’Éducation nationale, 2005, Repères et références statistiques sur les ensei-
gnements, la formation et la recherche. Les données sont également disponibles à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/stateval/rers/repere.ht.
** Des précisions sur l’enquête sont disponibles dans les Études et Résultats, n° 235, n° 318, n° 422
et n° 465.
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à l’école, alors qu’ils étaient 54 % dans
les départements les mieux dotés
(tableau 1). De même, la présence d’une
offre privée importante, comme en
Bretagne, favorise la scolarisation
précoce. L’enquête Modes d’accueil et de
garde montre l’existence d’un lien entre
implantation des écoles privées et scola-
risation précoce : ainsi, 17% des enfants
scolarisés à 2 ans10 fréquentaient une
école privée en 2002, contre 13 % des
enfants âgés de 3 à 6 ans. En 2005, les
données de l’Éducation nationale confir-
ment que plus l’offre en écoles privées
est importante, plus le taux de scolarisa-
tion est élevé (voir la coïncidence des
cartes 1 et 2).

Par ailleurs, la scolarisation précoce
est plus fréquente à la campagne, ou

en juin 2002 – une estimation proche de
celle du ministère de l’Éducation natio-
nale (35 %) pour la rentrée scolaire de
septembre 2001 (encadré 1). Depuis
cette date, le taux de scolarisation à 2 ans
a diminué de manière sensible, passant
de 32 % en septembre 2002, à 29 % en
septembre 2003, puis à 26% en septem-
bre 20046. Du fait de la remontée de la
natalité intervenue depuis 2000, le
nombre d’enfants en âge d’être scolari-
sés en maternelle (2-5 ans) a en effet
augmenté (+ 120000 en 2004 par rapport
à 2001), alors que le nombre de places
disponibles dans les écoles est resté
quasi constant, ce qui a réduit les capaci-
tés d’accueil pour ceux qui n’ont que 2
ans. En septembre 2005, le taux de
scolarisation à 2 ans est évalué par le
ministère de l’Éducation à 25%.

■ De 4% à 66% des enfants
scolarisés à 2 ans 
selon les départements

D’après le ministère de l’Éducation
nationale, les taux de scolarisation
précoce (à 2 ans) varient très nettement
d’un département à l’autre. À la rentrée
scolaire 2005, 4% seulement des enfants

de 2 ans7 prenaient le chemin de l’école
dans le Haut-Rhin, contre 66 % dans le
Morbihan (carte 1). Globalement, les
enfants découvrent l’école plus tôt en
Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais,
en Auvergne et dans des départements
ruraux comme la Creuse, l’Ardèche ou
la Meuse. En revanche, en région pari-
sienne, en Alsace et dans le sud-est de
la France, ils entament leur vie d’écolier
en général un an plus tard, soit l’année
de leurs 3 ans. Les évolutions récentes
n’ont pas beaucoup modifié les écarts :
les départements où les taux de scolari-
sation sont les plus élevés (ou au
contraire les moins élevés) restent pour
l’essentiel les mêmes.

La scolarisation des enfants de 2 ans
dépend de l’offre de places en écoles
maternelles existant à proximité du domi-
cile. L’offre de scolarisation publique peut
être appréhendée à travers le taux d’en-
cadrement des élèves dans le premier
degré8 : plus celui-ci est élevé, moins les
effectifs des classes sont nombreux, ce
qui offre des possibilités d’accueil aux
jeunes enfants. D’après l’enquête de la
DREES, dans les départements où les
enseignants sont les moins nombreux9,
seuls 29% des enfants de 2 ans allaient

6. Source : ministère de l’Éducation nationale, 2005,
Repères et références statistique sur les enseigne-
ments, la formation et la recherche. Les données sont
également disponibles à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/stateval/rers/rers2005.
htm.

7. Au 31 décembre 2005.

8. Le premier degré correspond aux écoles maternel-
les et élémentaires.

9. Moins de 5,2 enseignants pour 100 élèves.

10. Au 31 décembre 2001.

Champ : les enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2005.
Lecture : dans le Haut-Rhin, 4 % des enfants de 2 ans sont scolarisés 
en septembre 2005.
Source : ministère de l’Éducation nationale.

Taux de scolarisation à 2 ans à la rentrée 2005C
•01

Champ : les enfants scolarisés dans le 1er degré. 
Lecture : en Vendée, 51 % des élèves du 1er degré sont scolarisés 
dans le privé.
Source : ministère de l’Éducation nationale.

taux d’enfants scolarisés dans le privé à la rentrée 2005 
(1er degré)

C
•02

En %

 4 - 15

15 - 28

28 - 36

36 - 66

En %

 1 -  7

 7 -  9

 9 - 15

15 - 51
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dans les villes de petite ou moyenne
taille, ce qui illustre une correspondance
entre l’offre scolaire et le degré d’urba-
nisation.

■ Une scolarisation précoce 
plus fréquente pour les filles 
et dans les milieux d’employés 
et des professions intermédiaires

L’enquête Modes d’accueil et de
garde des jeunes enfants permet égale-
ment d’étudier les facteurs qui jouent sur
la scolarisation précoce au niveau indi-
viduel. Parmi les enfants âgés de 2 ans
au 31 décembre 2001, le taux de scolari-
sation varie fortement selon le trimestre
de naissance de l’enfant. Seuls 17% des
enfants nés au dernier trimestre 1999
étaient scolarisés en juin 2002. Ceux-ci
ont nécessairement été admis en cours
d’année, puisqu’ils n’avaient pas 2 ans
à la rentrée scolaire de septembre 2001.
Pour ceux qui sont nés au troisième
trimestre, le taux de scolarisation s’éle-
vait à 26%, contre respectivement 40%
et 64 % pour les enfants nés aux
deuxième et premier trimestres. Cette
progression illustre le fait que le degré
d’autonomie de l’enfant est, au moins en
partie, pris en compte.

En moyenne, les filles vont à l’école
un peu plus tôt que les garçons : 39 %
d’entre elles sont scolarisées à 2 ans,
contre 35% des petits garçons du même
âge. Les enfants de 2 ans, dont la mère

est actuellement au foyer ou en congé
parental, vont aussi souvent à l’école que
ceux dont la mère travaille. Dans ce cas,
même si le besoin de garde est moins
pressant, la scolarisation répond peut-
être à la volonté de socialiser l’enfant ou
à un objectif éducatif (acquisition de
compétences, etc.).

La scolarisation précoce n’est en
outre réservée ni à une élite ni aux
familles modestes. Toutes choses égales
par ailleurs11, les enfants de cadres et
d’ouvriers vont un peu moins précoce-
ment à l’école que la moyenne. Les
enfants d’ouvriers bénéficient toutefois
d’une offre scolaire un peu plus abon-
dante à proximité de leur domicile.
Ainsi, 36% d’entre eux vont à l’école à
2 ans, soit quasiment la même propor-
tion que la moyenne. En revanche, les
enfants de cadres habitent plus souvent
dans des zones urbanisées comme Paris,
où l’offre est moins importante : seuls
25 % d’entre eux fréquentent la mater-
nelle à 2 ans. Enfin, les enfants de natio-
nalité étrangère sont moins souvent
scolarisés à 2 ans, même à offre de
places identiques.

■ L’école à 2 ans, un substitut 
aux modes de garde?

L’école peut prendre en charge l’en-
fant une grande partie de la journée, et
ce gratuitement12 dans le public. Se
substitue-t-elle alors à des modes de

garde payants ? En juin 2002, 37 % des
enfants âgés de 2 ans au 31 décembre
2001 fréquentaient l’école au moins le
matin. Pour la majorité d’entre eux,
l’école prend la suite de la garde par les
parents, mode de garde principal des
jeunes enfants avant la scolarisation :
25% des enfants de 2 ans vont à l’école
le matin, alors qu’ils étaient gardés par
leurs parents à ce moment de la journée,
et 1 % par leurs grands-parents
(tableau 2). Pour ces familles, l’école ne
se substitue pas à un mode de garde
payant. Elle peut néanmoins, lorsque la
garde par les parents constituait un choix
par défaut, répondre à un besoin de
garde non satisfait auparavant. On estime
par ailleurs que 11 % des enfants de
2 ans vont à l’école au moins le matin et
étaient auparavant gardés par une assis-
tante maternelle, une garde à domicile,
dans une crèche ou une halte-garderie à
ce moment de la journée. La moitié
d’entre eux (5%) est scolarisée unique-
ment le matin, soit quatre demi-journées
par semaine, l’école fournissant alors un
substitut partiel à ces modes de garde
rémunérés. L’autre moitié (6 % de l’en-
semble des enfants de 2 ans) fréquente
la maternelle à la fois le matin et l’après-
midi, alors que leurs parents avaient
auparavant opté pour un mode de garde
payant. L’école maternelle à 2 ans n’ap-
paraît donc que relativement rarement
comme un substitut total à un mode de
garde payant.

■ L’école plutôt seulement le matin à
2 ans et toute la journée à 4 ans

37 % des enfants sont scolarisés à
2 ans : 14% fréquentent l’école à temps
complet (tous les matins et tous les
après-midi) et 21% à mi-temps (unique-
ment le matin). 2 % y vont le matin et
quelques après-midi par semaine
(tableau 1). Là encore, la décision
semble dépendre fortement de la date de
naissance de l’enfant, puisque seuls 3%
des enfants nés au dernier trimestre sont

11. La modélisation « toutes choses égales par
ailleurs» permet de distinguer l’effet propre des diffé-
rents facteurs (trimestre de naissance, CSP, offre sco-
laire publique, offre scolaire privée, nationalité, etc.)
sur la probabilité d’être scolarisé.

12. Hors frais de cantine ou de garderie.

* L’hypothèse retenue est que les modes de garde des enfants ne changent pas entre leur 1re année et leur entrée
à l’école. Cette hypothèse est vraisemblable, dans la mesure où la répartition des modes de garde reste quasi-
ment stable avant l’entrée à l’école.
Lecture : sous l’hypothèse retenue, on estime que 25% des enfants âgés de 2 ans au 31 décembre 2001 sont à
l’école le matin, alors qu’ils étaient gardés auparavant par leurs parents à ce moment de la journée.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.

Âge au 31 décembre 2001 Estimation du taux 
de changement* (a-b)

1 an (a) 2 ans (b)

Parents 59 34 25
26

Grands-parents 4 3 1

Assistante maternelle 22 15 7

11

Garde à domicile 2 1 1

Crèche 9 6 3

Halte-garderie 3 3 0

Autres 1 1 0

École 0 37 -

Total 100 100 -

mode de garde le matin, en semaine (hors mercredi), en juin 2002

en %
T
•02
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scolarisés à temps complet, contre 30%
de ceux nés au premier trimestre. Pour
les enfants de 3 ans, la scolarisation à
temps complet est plus répandue (71%).
À partir de la moyenne section (4 ans),
presque tous les enfants restent à l’école
l’après-midi. En résumé, à 2 ans, la déci-
sion porte à la fois sur la scolarisation
de l’enfant et sur sa durée (temps
complet ou mi-temps) ; à 3 ans, les
enfants étant presque tous scolarisés,
seule la question de la durée se pose ; à
partir de 4 ans, les enfants vont à l’école
toute la journée.

Les parents qui optent pour l’école
le matin s’occupent majoritairement eux-
mêmes de leur enfant l’après-midi: ainsi,
71 % des enfants scolarisés à mi-temps
sont gardés par leurs parents entre
13h45 et 16h30, 8% par leurs grands-
parents, 18 % par une assistante mater-
nelle et 3% par d’autres voies (voisins,
grands frères, etc.).

Les parents font davantage appel aux
assistantes maternelles à 2 ans qu’à 3 ans
(24% contre 14%). Les enfants de 3 ans

scolarisés à mi-temps habitent en effet
plus souvent en région parisienne, où
l’offre de places chez les assistantes
maternelles est faible. Cela peut égale-
ment s’expliquer par l’augmentation du
coût de la garde aux 3 ans de l’enfant,
en raison de la diminution de moitié du
plafond de la majoration de l’Afeama13

(Aide à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle agréée).

La garde hors temps scolaire 
des enfants scolarisés 

à temps complet

Les analyses suivantes portent sur les
enfants scolarisés à temps complet et
âgés de 2 à 6 ans. Le plus souvent,
l’école assure leur prise en charge de
8h30-9 heures à 11h30-12 heures, puis
de 13h30 à 16 h3014. En dehors de ces
horaires, les enfants ont généralement la
possibilité de fréquenter la cantine et la
garderie périscolaire entre 11 h 30 et
13 h 30 et la garderie périscolaire, de
16 h 30 à 18 h 00-18 h 30. Parfois, une

garderie est également proposée entre
7h30 et 8h30-9 heures.

■ En sortant de l’école,
deux tiers des enfants sont gardés
par leurs parents…

Lors d’un jour de classe15, 66% des
enfants de 2 à 6 ans scolarisés à temps
plein sont gardés uniquement par leurs
parents entre 16 h 30 et 19 heures. En
attendant l’arrivée de leurs parents, 15%
fréquentent uniquement la garderie péris-
colaire, 2% combinent la garderie péris-
colaire avec un autre mode de garde (par
exemple les voisins), 5% sont confiés à

Lecture : en attendant le retour des parents, 15% des enfants scolarisés à temps plein fréquentent la garderie périscolaire sans autre mode de garde, lors d’un jour de
classe après 16 h 30.
Champ: les enfants âgés de 2 ans à 6 ans scolarisés à temps complet.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.

Parents 
seuls

Garderie périscolaire
Assistantes
maternelles

Grands-
parents

Voisins Autres Total
seule

avec un autre
mode de garde

Total

Ensemble 66 15 2 17 5 5 3 4 100

Taille d’unité urbaine (uu)

commune rurale 67 12 1 13 7 6 3 4 100

uu moins de 20000 habitants 69 11 1 12 6 5 5 3 100

uu 20000 habitants et plus 67 14 2 16 4 5 3 5 100

uu de Paris 60 21 3 24 3 4 3 6 100

Activité des parents (en couple)

Le père et la mère travaillent 52 20 2 22 8 8 4 6 100

Le père est au chômage, la mère travaille 67 14 2 16 4 6 6 1 100

Le père travaille, la mère est au chômage 87 9 0 9 2 1 0 1 100

Le père travaille, la mère est au foyer 87 5 0 5 1 1 2 4 100

Durée de travail des mères (actives occupées)

Temps complet 46 22 4 26 9 8 5 6 100

Temps partiel supérieur. ou égal à 80% 44 26 3 29 9 10 3 5 100

Temps partiel inférieur à 80% 68 13 0 13 4 6 5 4 100

Niveau de vie des parents (lorsque les parents travaillent à temps complet)

1er quartile 49 21 3 22 5 5 7 12 100

2e et 3e quartile 49 21 3 24 8 10 5 4 100

4e quartile 30 25 6 30 17 7 2 14 100

Mode de garde entre 16 h 30 et le retour des parents pour les enfants scolarisés à temps complet

en %
T
•03

13. Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, le
complément mode de garde de la prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE) a remplacé l’Afeama. Son
montant diminue également de moitié aux 3 ans de
l’enfant.

14. C’est l’inspecteur d’académie ou le maire par
dérogation qui fixe les horaires d’entrée et de sortie,
dans la limite de 6 heures par jour.

15. Lundi, mardi, jeudi ou vendredi.
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une assistante maternelle, 5 % aux
grands-parents, 3 % à des voisins ou
amis, 2% à un grand frère et 2% à une
baby-sitter (tableau 3 et graphique 1).

À la sortie de l’école, les enfants
âgés de 2 ans sont, davantage que la
moyenne, accueillis par leurs parents. Ils
fréquentent donc un peu moins la garde-
rie périscolaire. Après 3 ans, les modes
de garde à la sortie de l’école varient
peu : 17% des enfants de 3 ans scolari-
sés à temps complet vont à la garderie
périscolaire ou à l’étude, soit autant
qu’en CP. Toutefois, le recours à une
assistante maternelle diminue pour les
enfants de 6 ans, âge à partir duquel
l’Afeama n’est plus versée. Seuls 2 %
des enfants entrés au CP sont accueillis
par une assistante maternelle (agréée ou
non) à la sortie de l’école, contre 6% des
enfants de moyenne section. Enfin, les
enfants du CP sont plus fréquemment
pris en charge par un grand frère ou une
grande sœur (4% contre 1,5% pour les
écoliers de grande section).

La garderie périscolaire est davan-
tage choisie à Paris, tandis que les
grands-parents et les assistantes mater-
nelles le sont plutôt à la campagne et
dans les petites villes. En effet, le
nombre de places chez les assistantes
maternelles diminue avec le degré d’ur-
banisation, en raison notamment de
l’exiguïté des logements, qui rend plus
difficile l’obtention d’un agrément. Par
ailleurs, dans les communes rurales ou

les petites villes, les enfants habitent plus
souvent à proximité de leurs grands-
parents. À Paris, les parents vont moins
souvent chercher leurs enfants à l’école
en raison des temps de transport et, la
proportion de cadres étant plus impor-
tante, de leurs horaires de travail plus
souvent incompatibles.

■ … contre la moitié 
de ceux dont les deux parents
travaillent à temps complet

Les besoins en modes de garde à la
sortie de l’école dépendent aussi logi-
quement de l’activité des parents. Près
de la moitié des enfants dont les deux
parents travaillent sont pris en charge à la
sortie de l’école par un de leurs parents.
C’est le cas de 67% des enfants dont le
père est au chômage et dont la mère
travaille, et de 87% des enfants qui ont
une mère au chômage mais dont le père
travaille. Le chômage du père limite
donc la nécessité de recourir à un mode
de garde à la sortie de l’école, mais dans
une moindre mesure que celui de la
mère. En outre, 9 mères au foyer sur 10
vont chercher leur enfant à l’école.

Le travail à temps partiel de la mère
joue également sur la présence parentale
à la sortie de l’école, mais seulement
lorsque sa durée est inférieure à 80 %.
Pour les temps partiels à 80 %, la
période non travaillée est généralement
le mercredi, ce qui ne permet pas aux

mères d’être davantage présentes à
16 h 30 un jour de classe. En revanche,
lorsque les mères travaillent à mi-
temps16, elles accueillent davantage leur
enfant à la sortie de l’école que celles
qui travaillent à temps complet.

Même lorsque les deux parents
travaillent à temps complet, 47 % des
enfants sont gardés uniquement par leurs
parents, les jours de classe entre 16h30 et
19 heures. Le père ou la mère peuvent
parfois terminer plus tôt certains jours et
passer le relais au conjoint les autres
jours. Dans d’autres cas, des conditions
de travail particulières (travail de nuit,
horaires alternants17 du père ou de la
mère, etc.) permettent la présence d’un
parent à la sortie de la maternelle. Toutes
choses égales par ailleurs et notamment à
niveau de vie, offres de places chez les
assistantes maternelles et proximité des
grands-parents identiques, ces conditions
d’activité diminuent le recours aux assis-
tantes maternelles et aux garderies péris-
colaires et accroissent la fréquence de
garde par les parents entre 16 h 30 et
19 heures. Le travail à domicile de la
mère favorise également très fortement
la présence parentale en fin d’après-midi.

Les familles monoparentales sont
nettement moins présentes à la sortie de
l’école: 27% des parents seuls travaillant
à temps complet vont chercher leur
enfant, contre 47% des parents en couple.

Pour les enfants dont les parents
travaillent à temps complet, les solutions
retenues diffèrent également selon le
niveau de vie de la famille. Les plus
aisées recourent davantage à la garderie
périscolaire, aux assistantes maternelles
et aux baby-sitters que les familles
modestes, mais elles ont moins recours
aux voisins et font autant appel aux
grands-parents. Les raisons peuvent en
être multiples : d’une part, les frais de
garde par une assistante maternelle ou
une baby-sitter peuvent représenter des
montants assez importants ; d’autre part,
les besoins de garde des familles aisées
peuvent être plus étendus, du fait d’ho-
raires de travail moins souvent décalés
et plus tardifs en fin de journée.

16. Qu’elles aient choisi ou non d’exercer leur activi-
té à temps partiel.

17. 2 x 8, 3 x 8, etc.

mode de garde lors d’un jour de classe d’un enfant scolarisé à temps pleinG
•01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Horaires

Parents

Grands-parents

Assistante maternelle

Autres (voisin, frère…)

École, cantine 
ou périscolaire

%

Lecture : à 12h30, 52% des enfants sont à la cantine ou à la garderie périscolaire.
Champ: les enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés à temps plein, lors d’un jour de classe (lundi, mardi, jeudi ou
vendredi).
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.
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Enfin, filles et garçons scolarisés à
temps complet sont logés à la même
enseigne: leurs modes de garde à la sortie
de l’école sont strictement identiques.
Les écoliers qui ont un petit frère ou une
petite sœur profitent de la façon dont il
est gardé et sont plus souvent, toutes
choses égales par ailleurs, accueillis par
une assistante maternelle ou une baby-
sitter. En revanche, la présence d’un petit
frère ou d’une petite sœur freine la solli-
citation des voisins et amis.

■ Un enfant sur deux fréquente 
la cantine

Lors d’un jour de classe, 52 % des
jeunes enfants scolarisés à temps plein
déjeunent à la cantine (tableau 4) et 40%
en compagnie d’un de leurs parents.
Parmi eux, 37% des enfants sont gardés
uniquement par leurs parents ; dans 3%
des cas, les parents sont secondés par une
autre personne (voisin, grand frère, etc.).
Les 8 % restants (enfants qui ne déjeu-
nent ni à la cantine ni avec leurs parents)
sont confiés aux grands-parents, à une
assistante maternelle ou aux voisins.

Comme à la sortie de l’école à
16 h 30, l’accueil à l’heure du déjeuner
se modifie peu entre 2 et 6 ans pour les
enfants scolarisés à temps plein. Le
recours à une assistante maternelle dimi-

nue toutefois à partir de l’âge de 6 ans
(toujours pour des raisons financières).
Là aussi, la nature de l’activité profes-
sionnelle des parents (au domicile ou
non, à mi-temps ou à temps complet,
etc.) joue sur la décision de mettre son
enfant à la cantine ou non. Toutefois,
17% des parents qui travaillent à temps
complet parviennent à faire déjeuner leur
enfant à la maison les jours de classe. Il
peut s’agir de parents qui ont le temps
de faire le trajet travail-école-domicile
(aller et retour), puisque cette solution
est plus souvent retenue par les habitants
des petites villes (26 %) que par les
Parisiens (9 %). Le travail à domicile
(profession libérale, agricultrice, etc.),
qui concerne 8% des mères travaillant à
temps complet, facilite cette pratique,
comme les horaires décalés de l’un des
parents. Alors que la plupart des enfants
dont la mère est au foyer sortent de
l’école à 16h30, une partie d’entre eux
(33 %) reste néanmoins à la cantine le
midi. Dans trois cas sur quatre, il s’agit
d’enfants ayant un petit frère ou une
petite sœur en bas âge.

La cantine est autant fréquentée par
les enfants de familles modestes que par
ceux des familles à hauts revenus. Le
tarif des cantines est en effet souvent
fixé en fonction des revenus18. Les alter-
natives à la cantine diffèrent en revan-

che selon le niveau de vie : 12 % des
enfants de familles aisées, dont les
parents travaillent à temps complet, sont
confiés à une assistante maternelle,
contre 3 % des enfants des familles
modestes. Ces derniers déjeunent davan-
tage avec leurs parents.

■ Le mercredi : une journée 
en famille pour les trois quarts 
des enfants

Le programme de l’Éducation natio-
nale prévoit 26 heures d’enseignement
en maternelle et en élémentaire, généra-
lement réparties sur quatre journées de
6 heures et une demi-journée de 3 heures
pendant deux semaines sur trois. Cette
demi-journée est souvent celle du
samedi, parfois celle du mercredi. Les
écoles peuvent également opter pour la
semaine de quatre jours, le mercredi et
le samedi étant non travaillés19. D’après
l’enquête de la DREES, 7% des enfants
sont scolarisés le mercredi matin, et c’est
plus souvent le cas dans les écoles
privées (13 % des enfants). Les trois

18. L’article 147 de la loi 98-657 prévoit la possibili-
té de moduler les tarifs de la cantine dans les écoles
publiques, en fonction des revenus et du nombre d’en-
fants.

19. La durée des vacances scolaires est alors réduite.

Lecture : 52% des enfants scolarisés à temps plein déjeunent à la cantine.
Champ: les enfants âgés de 2 ans à 6 ans scolarisés à temps complet.
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.

Cantine

Parents

Assistantes 
maternelles

Grands-parents Autres Total
Seuls

Avec 
un autre mode

Total

Ensemble 52 37 3 40 3 3 2 100

Activité des parents (en couple)

Le père et la mère travaillent 64 20 4 24 6 4 2 100

Le père est au chômage, la mère travaille 57 34 2 36 1 0 6 100

Le père travaille, la mère est au chômage 40 52 3 55 1 4 0 100

Le père travaille, la mère est au foyer 32 64 2 66 1 1 0 100

Niveau de vie des parents (lorsque les parents travaillent à temps complet)

1er quartile 70 17 5 22 3 3 2 100

2e et 3e quartile 71 15 4 19 5 4 1 100

4e quartile 71 9 1 10 12 6 1 100

mode de garde entre 11h30 et 13h30, pour les enfants scolarisés à temps complet

en %
T
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quarts des enfants scolarisés à temps
plein passent le mercredi après-midi (et
le cas échéant le mercredi matin) en
compagnie de leurs parents et une partie
d’entre eux pratique des activités spor-
tives ou culturelles (9%) [graphique 2].
Au fur et à mesure de l’avancée en âge
de l’enfant, les «parents-taxis » devien-
nent de plus en plus nombreux. Les filles
sont aussi souvent conduites à des activi-
tés sportives ou culturelles que les
garçons, et ce à tout âge.

Seul un quart des enfants est gardé
le mercredi après-midi par une tierce
personne : 10% fréquentent le centre de
loisirs, 8 % sont accueillis par leurs
grands-parents, 4 % sont confiés à une
assistante maternelle, les autres modes
de garde (gardes d’enfants à domicile,
voisins, etc.) étant plus rares (3%).

Les enfants parisiens sont quatre fois
plus nombreux à fréquenter les centres
de loisirs que ceux des communes rura-
les (22% contre 6%) : d’une part, parce

que leurs parents, plus souvent bi-actifs,
ont moins de disponibilité ; mais proba-
blement aussi parce qu’il existe davan-
tage de centres de loisirs et que ceux-ci
sont souvent directement implantés au
sein des écoles. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports évalue à environ
30 000 le nombre total de centres de
loisirs, alors que l’on compte 40 000
écoles élémentaires et 17 000 écoles
maternelles. Le fait que le centre de
loisirs soit situé à l’extérieur de l’école20

peut représenter un frein (trajet plus
long, environnement différent pour l’en-
fant, etc.).

Les enfants scolarisés dans le privé
ont moins fréquemment recours aux
centres de loisirs que ceux qui sont
scolarisés dans le public (4 % contre
11 %). Ils sont plus souvent pris en
charge par l’un de leurs parents, que la
mère exerce une activité professionnelle
ou non. Les centres de loisirs sont peut-
être moins souvent présents dans les
écoles privées. Les mères des enfants qui
y sont scolarisés exercent en outre
souvent une profession indépendante et
travaillent davantage à temps partiel. •

mode de garde le mercrediG
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Lecture : le mercredi à 16 heures, 10% des enfants fréquentent le centre de loisirs.
Champ: les enfants âgés de 2 à 6 ans scolarisés à temps complet (à l’exception de ceux qui sont scolarisés le
mercredi matin).
Source : enquête Modes d’accueil et de garde des jeunes enfants, juin 2002, DREES.

Pour en savoir plus
Blanpain N., 2005, «Accueil des jeunes enfants et coûts des modes de garde en 2002», Études et Résultats, n° 422, août, DREES.

Caille J.-P., 2001, « Scolarisation à 2 ans et réussite de la carrière scolaire au début de l’école élémentaire », Éducation et formation,
n° 60, juillet-septembre.

Desplanques G., 1985, «Modes de garde et scolarisation des jeunes enfants», Économie et statistique, n° 176, INSEE.

Florin A., 2004, «Les modes de garde des enfants de deux ans : qu’en dit la recherche?», Synthèse pour le PIREF (Programme incitatif
de recherche en éducation et formation), juin. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.recherche.gouv.fr/recherche/fns/libreexamen.htm

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2005, La géographie de l’école, n° 9, avril, Direction
de l’évaluation et de la prospective.

20. Dans les bâtiments propres ou dans les locaux
d’une autre école.
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