« L’accueil des enfants
de moins de 11 ans»
Etat des lieux et évolutions
En matière d’accueil de la petite
enfance, le Gard se place dans la
moyenne haute s’agissant de l’offre
d’accueil collectif mais dans la
moyenne basse pour l’offre d’accueil
individuel.
Tout
type
d’accueil
confondu
(individuel et collectif), le Gard offre
un total de 12 865 places, soit 5,3
places pour 10 enfants de moins de 3
ans.
La capacité d’accueil collectif s’est
enrichie de 747 places depuis 2010
grâce à la création de 31 structures
collectives : essentiellement des
micro-crèches (notamment dans la
zone d’Alès la Grand Combe) et
multis-accueil.
Cette évolution est particulièrement
marquée pour les territoires de
Bagnols sur Cèze et de Ganges le
Vigan.
Côté
accueil
individuel,
le
département comptabilise 2 741
assistantes maternelles (soit 400 de
plus qu’en 2010) pour un total de
8 550 places (soit 1 968 places
supplémentaires) portant la capacité
d’accueil à 3,5 places pour 10 enfants
de moins de 3 ans, avec une
progression relativement uniforme
sur le département

L’Observatoire de la Famille a lancé une réactualisation de sa première
enquête sur l’accueil de la petite enfance et de l’enfance datant de 2011,
s’inscrivant dans l’élaboration du Schéma Départemental des Services aux
Familles.
L’offre d’accueil a largement évolué ces dernières années, notamment
avec l’émergence de nouveaux types de structures tels que les microcrèches. Dans ce contexte, un point d’étape s’avère nécessaire pour mieux
prendre en compte les attentes et les besoins des familles gardoises afin
d’y répondre le mieux possible.
C’est aussi l’occasion de pouvoir dresser un bilan de la politique petite
enfance mise en œuvre ces dernières années, en particulier suite aux
résultats de la 1ère vague de
l’enquête de l’Observatoire.
780 familles allocataires de
la Caisse d’Allocations
Familiales du Gard et de la
Mutualité Sociale Agricole
du Languedoc ont témoigné
de leur organisation, leurs
besoins et leurs difficultés
pour l’accueil de leurs
enfants de moins de 3 ans
non scolarisés, mais aussi
pour l’accueil périscolaire
de leurs enfants de 3 à 11
ans.

En 2014, 8 216 naissances domiciliées ont été
comptabilisées dans le département. Depuis
2000, les naissances ont progressé de 10%,
avec un fort accroissement entre 2003 et
2006.
Le Gard compte 94 315 enfants de moins de
11 ans, dont 24 427 enfants de moins de 3 ans,
représentant 13% de l’ensemble de la
population du département.
Le nombre d’enfants de moins de 6 ans a
augmenté de 5% entre 2007 et 2012, hausse
directement imputable à l’augmentation des
0-2 ans.

Organisation,
difficultés,
conciliation des temps,
accès à l’information, mode d’accueil et soutien à la parentalité… En voici
les principaux enseignements.

L’accueil des enfants de moins de 3
ans non scolarisés
Moins d’enfants gardés principalement par leurs
parents
34% des parents d’enfants de moins de 3 ans les gardent
eux-mêmes la majeure partie du temps, contre 40% lors
de la 1ère vague de l’enquête, écart pouvant s’expliquer
par le développement de l’offre d’accueil. Ce choix est
très fortement dépendant de la taille de la famille et du
niveau de vie. A partir du 3ème enfant, les parents,
s’agissant très souvent de la mère, sont davantage
susceptibles d’assurer eux-mêmes l’accueil de leurs
enfants de moins de 3 ans.
Principal mode d’accueil de vos enfants de moins de 3 ans
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Vous-même ou votre conjoint

Enquête 2010

Pour autant, l’assistante maternelle agréée est devenu
le mode d’accueil que les parents préfèrent pour le côté
« familial » ; moins d’enfants en garde donc davantage
de disponibilité et d’attention pour chacun permettant
un meilleur respect du rythme et des besoins ; mais
aussi pour sa grande flexibilité : amplitude d’accueil plus
large, plus souple, plus modulable.

Enquête 2016
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désir d’être avec ces derniers, mais il dépend aussi
souvent d’arbitrages financiers entre le coût de l’accueil
et les pertes de salaires liées à une diminution ou un
arrêt de l’activité. L’assistante maternelle est plus
souvent choisie pour sa souplesse : amplitude horaire
plus large, flexibilité, accueil des enfants malades…,
mais s’impose aussi davantage par défaut aux parents.
Dans les communes rurales où l’offre d’accueil collectif
est plus limitée, les familles n’ont bien souvent pas
d’autre choix que de se tourner vers une assistante
maternelle agréée. Au final, 22% des familles ne font pas
appel au mode d’accueil qu’elles auraient initialement
souhaité.
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L’assistante maternelle : 1ère solution d’accueil

L’accueil à titre principal par les grands-parents ne
concerne qu’une minorité de familles. En revanche,
ceux-ci interviennent plus fréquemment de manière
complémentaire pour un accueil occasionnel, irrégulier,
voire en dépannage (entre 28% et 40% selon la
principale solution d’accueil des familles). Ainsi, quand
les parents n’ont pas de famille à proximité sur laquelle
s’appuyer en cas de besoin, ce qui est ici le cas de 18%
des parents d’enfants de moins de 3 ans, cela peut
engendrer d’importantes difficultés.

Mode d’accueil : entre choix et contrainte
De manière théorique, les parents ont face à eux
diverses solutions pour l’accueil de leurs jeunes enfants.
Néanmoins, les nombreuses contraintes structurelles,
organisationnelles et financières les poussent à ne pas
toujours choisir l’option qu’ils jugent la plus
satisfaisante, ou celle qu’ils auraient initialement
souhaitée pour leurs enfants. Le choix des parents de
garder eux-mêmes leurs enfants répond avant tout au
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Quand ils n’assurent pas principalement eux-mêmes
l’accueil de leurs enfants de moins de 3 ans, l’assistante
maternelle agréée est la solution la plus souvent
retenue (33%), détrônant l’accueil collectif (22%) qui
était le premier recours des parents en 2010.
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L’écart entre l’offre et la demande et le coût
comme principales difficultés des parents
Les difficultés des parents de jeunes enfants tiennent
essentiellement à l’inadéquation entre l’offre et la
demande ainsi qu’au coût, qui sont aussi les principales
sources de mécontentement. La tendance est toutefois
à l’amélioration, ils sont moins nombreux à rencontrer
ou avoir rencontré des difficultés pour organiser
l’accueil de leurs enfants de moins de 3 ans (39% contre
47% en 2010), évoquant en premier lieu le manque de
places en structures collectives, et l’inadaptation des
horaires et des jours d’accueil à leurs besoins ainsi
qu’aux emplois du temps changeants, sachant que 19%
des parents de jeunes enfants a exprimé des besoins
d’accueil en dehors des plages horaires standards.
Des difficultés particulières existent pour faire la liaison
entre la reprise du travail et le moment où l’enfant peut
être pris en charge pour un accueil ou peut rentrer à

l’école défavorisant les familles dont les enfants sont
nés en début d’année.

L’accès à l’information non généralisé
L’accès à l’information en matière d’accueil de la petite
enfance ne paraît encore si évident que cela. Les familles
ont avant tout connaissance des différentes solutions
d’accueil de manière informelle, par bouche à oreille
(55%). Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est
une source d’information incontournable, mais
fortement conditionné par le niveau d’instruction.
Pourtant, 46% des familles ne connaissent pas le RAM,
et 35% lorsqu’elles emploient une assistante
maternelle, sachant que connaissance et fréquentation
ne vont pas toujours de pair.
Il ressort également que les parents connaissent peu le
contenu de la formation des assistantes maternelles
ainsi que les conditions d’agrément : respectivement
43% et 26% des parents employant une assistante
maternelle ont connaissance de ces éléments.
Si l’accès à l’information sur les différentes solutions
d’accueil pose globalement peu de problèmes, cela est
plus compliqué quand il s’agit des aides financières ou
encore des responsabilités et des devoirs de parents
employeurs pour ceux faisant appel à une assistante
maternelle.

L’accueil périscolaire des enfants
de 3 à 11 ans
Quelle organisation pour les familles ?
Au moment de l’entrée à l’école des enfants,
l’organisation établie se retrouve bouleversée. Bien que
concernant des plages plus réduites, cela n’en est
parfois pas moins compliqué pour les familles qui
doivent jongler entre plusieurs solutions d’accueil avec
des marges de manœuvre plus limitées (aides
financières plus réduites, palette d’offre moins large,
changements avec la réforme des rythmes éducatifs).
Accueil des enfants de 3 à 5 ans scolarisés
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Mode d’accueil et soutien à la parentalité
Les parents perçoivent leur mode d’accueil comme un
soutien relativement important dans l’éducation de
leurs enfants (79%). Ainsi, de leur mode d’accueil, les
familles de jeunes enfants attendent avant tout des
conseils et d’être écoutées (62%) mais aussi des
rencontres et des échanges avec des professionnels
(37%) ainsi que le mise en œuvre d’ateliers (36%).
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Le matin et le soir, les enfants de 3 à 11 ans sont soit
amenés et récupérés par leurs parents, soit fréquentent
la garderie périscolaire (rentre 29% et 30% y recourent
régulièrement), soit sont pris en charge par une
assistante maternelle pour les plus jeunes.
Le midi, près des trois quarts des familles font
régulièrement appel au restaurant scolaire pour leurs
enfants de 3 à 5 ans, dont 44% tous les jours. Ainsi dans
10% des familles les enfants de 3 à 5 ans cumulent
garderie matin et soir et restaurant scolaire.
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, le relais
est plus souvent pris par les parents. Les grands-parents
sont également souvent sollicités, surtout pendant la
période des vacances scolaires (entre 32% et 37%).
Certains ont également recours au centre de loisirs.
C’est le cas de 25% à 28% des parents pendant les
vacances scolaires.

L’impact de la réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes éducatifs a instauré un nouveau
temps gravitant autour des temps scolaires, celui des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) auxquels 63% des
parents d’enfants de 3 à 5 ans et 70% des parents
d’enfants de 6 à 10 ans les inscrivent régulièrement.
Les familles d’enfants scolarisés ans font également face
à des difficultés pour organiser l’accueil périscolaire
(entre 41% et 44%). Celles-ci sont globalement les
mêmes que celles rencontrées pour l’accueil des moins
de 3 ans, tenant au coût, à l’offre et à la flexibilité de
l’accueil.
Aux difficultés précédentes viennent s’ajouter des
contraintes supplémentaires engendrées par la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 63% à 70%
des familles rencontrent des difficultés spécifiques en
lien avec les nouveaux rythmes. Ceux-ci peuvent induire
un surcoût significatif pour les familles, d’une part parce
que dans certaines communes les activités proposées
lors des TAP sont payantes, et d’autre part parce
qu’avec l’école le mercredi les enfants passent
davantage de temps en accueil périscolaire. Certains
parents préfèrent confier leurs jeunes enfants à une
assistante maternelle plutôt que les inscrire aux TAP, ce
qui impacte également le budget de l’accueil. De plus
spontanément, les parents évoquent la fatigue des
enfants.
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L’articulation des temps
professionnels et familiaux
Des répercussions plus marquées pour les
mères
La présence de jeunes enfants se répercute davantage
chez les femmes. A la naissance d’un enfant, les pères
modifient peu leur activité professionnelle et seulement
5% prennent un congé parental. Le constat est tout
autre chez les mères. Ces dernières sont nombreuses à
cesser, au moins temporairement, ou à diminuer leur
activité pour s’occuper de leurs enfants en bas âge
(63%). D’ailleurs, seuls 31% des familles concernées par
la réforme du congé parental envisagent ou auraient pu
envisager le partage de celui-ci entre les deux parents
montrant tous les freins au congé parental pour les
pères.

Une relative bonne conciliation des temps
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie de
famille n’est pas toujours aisée lorsque les deux parents
travaillent. Les familles doivent jongler entre leurs
obligations professionnelles, imposées par leurs
employeurs et les contraintes liées à la personne ou la
structure qui accueille l’enfant, mais aussi par les
rythmes scolaires. De manière générale, les familles
déclarent arriver plutôt bien à concilier leur activité
professionnelle avec leur vie de famille et les mères ne
rencontrent pas plus de difficultés que les pères.
Certains dispositifs tels que le congé parental, le temps
partiel permettent de faciliter cette conciliation et les
familles y sont grandement favorables, bien que
d’importantes considérations financières entrent en jeu
dans ces choix. Près des trois quarts des mères n’ayant
pas aménagé leur activité auraient pourtant souhaité le
faire. D’autres, en revanche, comme les horaires
atypiques, les plannings irréguliers peuvent la
compliquer. 19% des familles ont d’ailleurs exprimé des
besoins d’accueil en dehors des plages horaires
classiques.

L’Observatoire de la Famille répond une volonté de mieux appréhender les réalités de la vie quotidienne des familles gardoises. Il s'appuie
sur un travail partenarial, répondant aux objectifs communs de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, du Conseil Départemental, de
la Caisse d’Allocations Familiales et de l’Union Départementale des Associations Familiales du Gard, gravitant autour de l'observation,
l'évaluation et l'aide à la décision.
S’inscrivant dans le respect des principes requis par la C.N.I.L, l’Observatoire de la Famille se porte garant de méthodes statistiques
rigoureuses certifiant la fiabilité et la validité des résultats produits
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