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Les chiffres-clés

 61% des Français citent l’apprentissage de la vie

collective et 58% l’éveil et le développement de

l’enfant comme missions prioritaires de la crèche.

 Plus d’un tiers des Français pensent aussi que les

crèches devraient prioritairement faciliter ou

permettre l’emploi des parents.

 76% des Français sont favorables aux mesures

petite enfance annoncées par Emmanuel Macron

dans le cadre de la stratégie de lutte contre la

pauvreté. Toutefois, 46% des Français et 52% des

parents, jugent ces mesures insuffisantes.

 Un tiers des parents pensent que les crèches

réservent plus de places aux enfants issus de

familles dites « favorisées », vs 1/5ème des parents

aux enfants issus de familles dites

« défavorisées ».

Quelles sont les missions 

prioritaires des crèches ? Quels 

enfants et parents favorisent-

elles aujourd’hui ? 

Quel rôle social peuvent-elles 

jouer auprès des familles qui 

rencontrent des difficultés 

sociales ou d’insertion ? 

Quel jugement portent les 

Français sur l’offre « petite 

enfance » ?

Apprentis d’Auteuil et BVA 

publient ce jeudi 14 février leur 

sondage sur les crèches. Une 

enquête réalisée sur Internet 

du 15 au 17 janvier 2019 auprès 

d’un échantillon représentatif de 

la population française. 

+

5 mois après la présentation de la stratégie de 

lutte contre la pauvreté et des annonces sur 

la petite enfance par Emmanuel Macron, 

Apprentis d’Auteuil et BVA présentent leur 

sondage sur les crèches… 



Deux missions prioritaires tournées vers le développement de l’enfant

 L’apprentissage de la vie collective et le développement de l’enfant

A la question « quelles sont pour vous les missions prioritaires des crèches ? », 61% des Français

(et 66% des parents) répondent : apprendre à l’enfant la vie en collectivité et 58% favoriser l’éveil et

le développement de l’enfant.

• Pour ceux et celles qui privilégient le développement de l’enfant, les actions prioritaires de la

crèche sont l’apprentissage de la vie en collectivité (81%), le développement de la motricité

(57%), le respect des rythmes qui favorisent le développement (56%), l’apprentissage du langage

(55%) ou l’éveil artistique et culturel (54%).

Les personnes interrogées sur les missions prioritaires des crèches évoquent ensuite : proposer une

solution de garde à toutes les catégories de famille (48%) et tous les profils d’enfants (37%).

 L’insertion et le soutien à la parentalité

Faciliter ou permettre l’accès à l’emploi des parents apparait primordial pour 35% des Français.

Un chiffre d’autant plus marqué parmi les inactifs qui sont 43,6% à estimer cette mission prioritaire.

Arrive enfin parmi les missions prioritaires accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant

(12%). 62% des parents trouvent difficile d’élever leur enfant, 56% se sentent régulièrement seuls

dans cet exercice et 15% se tournent – pour obtenir aide et conseils - vers les structures d’accueil

des enfants, après la famille (62%), les amis (35%) et les professionnels de santé (24%).

« Les parents que nous accueillons sont souvent en attente de soutien dans l’exercice de leurs

responsabilités parentales, et nous consacrons des temps, des échanges et des ateliers, pour qu’ils

(re)trouvent leurs réponses éducatives et confiance en leurs compétences », ajoute Valérie

Moulinier.

« Les parents attendent prioritairement des crèches qu’elles participent à la socialisation et au

développement de leur enfant. Cette attente est d’autant plus importante dans les familles qui

ne peuvent pas toujours offrir ces apports à leurs enfants. Nous pensons notamment aux difficultés

langagières de certains enfants que nous accueillons et que nos crèches, ont vocation à combler »,

explique Valérie Moulinier, directrice d’Auteuil Petite enfance, filiale d’Apprentis d’Auteuil.

+

Zoom sur les parents qui ont demandé une place en crèche

Près d’1 parent sur 2 (48%) a demandé une place en crèche. Parmi les raisons évoquées arrive

largement en tête l’apprentissage de la vie en collectivité (62%). Viennent ensuite les tarifs

(39%) et la qualification des professionnels (31%).

Parmi ceux qui ont demandé une place en crèche et obtenu une réponse positive, 96% sont

satisfaits de l’accueil proposé au quotidien.

Les autres parents (52%) ont préféré un autre mode de garde (61%) pour privilégier un lieu plus

pratique (45%), des horaires plus souples ou plus adaptés (42%), ou un accompagnement

plus personnalisé (32%).

« Nous entendons parfaitement la demande des parents, qui souhaitent des horaires plus souples

et adaptés, et nous essayons d’y répondre dans nos établissements. Nous proposons aussi un

suivi totalement personnalisé en fonction du profil de l’enfant (âge…) avec une équipe

pluridisciplinaire pour croiser les regards et l’accompagner dans son développement », commente

Valérie Moulinier.



Des Français favorables à une ouverture sociale ?

Si 74% des parents interrogés estiment que les crèches doivent accueillir en priorité les enfants

dont les deux parents travaillent, et 57% ceux dont les parents travaillent en horaires atypiques

(tôt le matin ou tard le soir), ils restent attentifs à ouvrir les places aux familles dont les situations

semblent plus compliquées.

• Ainsi, 47% des parents pensent que les crèches devraient aussi privilégier les familles

monoparentales, et 55% celles qui rencontrent des difficultés sociales (33% pour les

enfants des familles dont le revenu est le plus faible + 22% pour celles dont un des deux

parents est en recherche d’emploi).

• De même, un tiers des Français (35%) citent parmi les missions prioritaires de la crèche

faciliter ou permettre l’accès à l’emploi des parents.

Cette attention portée aux familles les plus fragiles est soutenue par 76% des Français qui

pensent que les mesures concernant la petite enfance annoncées par le Président de la

République Emmanuel Macron dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté sont

nécessaires (création de 30 000 places dans les quartiers prioritaires ou défavorisés d’ici la fin du

quinquennat, mise en place d’un bonus financier pour les établissements accueillant des enfants

« défavorisés ».)

Ils sont même prêts à aller plus loin, puisque la moitié (46% des Français et 52% de ceux qui ont

un enfant), jugent ces mesures encore insuffisantes (contre 34% qui les jugent suffisantes).

+

• Ces Français préconisent ainsi des horaires élargis pour les parents qui travaillent en

décalé (78%), un accueil temporaire quelques jours par semaine pour les parents qui

travaillent à temps partiel (49%), des places réservées pour les parents en recherche

d’emploi (36%) ou une possibilité d’accueil ponctuel pour des démarches d’insertion

(31%).

Des crèches qui profitent surtout aux familles les plus aisées ?

27% des parents pensent que l’attribution des places en crèches favorise aujourd’hui les familles

« favorisées », contre 19% les familles « défavorisées ».

Parmi les parents qui n’ont pas obtenu de place en crèche, 20% estiment que c’est parce qu’ils

n’étaient pas en emploi.

« Aujourd’hui, les crèches accueillent prioritairement les familles les plus ‘’insérées’’, dont les deux

parents travaillent. Nous privilégions la mixité sociale, et souhaitons accueillir les familles

dont les parents sont en recherche d’emploi, en leur proposant en fonction de leur situation

une solution de garde adaptée (temps partiel, ponctuel…) ainsi qu’un accompagnement vers leur

insertion professionnelle », explique Valérie Moulinier.

+
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Apprentis d’Auteuil. Fondation catholique reconnue

d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la

protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en

France et à l’international des programmes d’accueil,

d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux

jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la

confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de

30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements.

Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale

à l’enfance. La fondation dispense 72 formations

professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis

d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des

actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires

locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles dans le

monde bénéficient de ces programmes.

www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil

Auteuil Petite Enfance (APE), association (loi 1901)

créée en 2010, accueille dans ses crèches quelques

1000 jeunes enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans par an

(475 places). Parce qu’elle accueille les tous-petits, Auteuil

Petite Enfance soutient leurs familles à la fois dans leur rôle de

parent et les accompagne vers une insertion sociale et

professionnelle réussie. APE compte aujourd’hui 16 structures

implantées dans 9 villes / 8 départements et engagées dans

une démarche de labellisation AVIP (crèche A Vocation

d’Insertion Professionnelle) : Etablissements d’Accueil de

Jeunes Enfants-EAJE, halte-garderie, micro-crèches... ainsi

qu’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents-LAEP. Par son action

APE agit en prévention et lutte contre la précarité des enfants,

des jeunes et des familles.
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