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L’accueil en crèche en France :
quels enfants y ont accès ?
Les Français plébiscitent la crèche, mais seuls 16 % des enfants non encore scolarisés y étaient
accueillis en 2011. Indépendamment de l’offre insuffisante, certains enfants, notamment ceux de
famille modeste, ont-ils plus de chance d’y avoir accès que d’autres ? Analysant l’enquête Famille et
Logements de 2011, Nathalie Le Bouteillec, Lamia Kandil et Anne Solaz examinent quels sont les
enfants qui bénéficient de ce mode de garde.
Dans un contexte d’offre limitée, la crèche n’est pas accessible de la même manière à tous les
enfants. Les enfants nés en début d’année ont plus de chance d’être accueillis en crèche que ceux nés à
l’automne. En revanche il n’y a pas de différences entre filles et garçons ni entre enfants biologiques et
enfants adoptés. Les jumeaux et les triplés sont plus fréquemment en crèche que les enfants issus de
naissance simple. Les enfants qui sont les troisièmes de leur famille sont aussi plus fréquemment
accueillis que les premiers ou les deuxièmes, signe d’une volonté d’aider les mères de familles
nombreuses à conserver leur activité professionnelle. Les enfants dont la mère est au chômage y sont
aussi surreprésentés. Mais ceux de familles monoparentales ne semblent pas bénéficier d’un accès
privilégié malgré une politique visant à favoriser l’accueil en crèche des enfants de parents en difficulté.
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