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Quelles sont les attentes et contraintes des
parents pour choisir le mode d’accueil de leurs
enfants ?
Pourquoi les parents choisissent-ils la crèche ou l’assistante
maternelle pour accueillir leur(s) enfant(s) ? Les critères
économiques sont-ils les seuls pris en compte ? Pour mieux cerner
les besoins et les contraintes des familles, la Cnaf a interrogé
3500 parents de jeunes enfants : les principales conclusions sont
dans le dernier l’E-ssentiel, disponible sur caf.fr.
Pouvoir déposer leur enfant chez l’assistante maternelle ou à la crèche à
proximité de son domicile ou de son travail, des horaires étendus et la
possibilité d’accueillir leur enfant lorsqu’il est malade sont les premières
attentes des parents interrogés.
Mais les attentes diffèrent selon le mode de garde : ceux qui ont recours
à la crèche souhaitent qu’elle propose de nombreuses activités à leur
enfant et qu’il côtoie d’autres jeunes enfants, de milieux sociaux variés
alors que les parents qui confient leur enfant à une assistante maternelle
privilégient une relation affective avec une personne de référence.
Outre ces attentes, plusieurs autres critères contribuent aux choix des
parents, dont en premier lieu leurs revenus et leur situation dans
l’emploi. L’enquête de la Cnaf montre ainsi que les parents qui travaillent
tous les deux avant la naissance avec des revenus modestes utilisent
moins souvent la crèche et ont 3 fois plus la probabilité de garder euxmêmes leur enfant qu’un couple aux revenus plus élevés. Cette
probabilité est encore plus grande si l’un des deux parents travaille à
temps partiel, généralement la mère.
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Réalisé par la Direction de la Statistique, des Etudes et de la Recherche
de la Cnaf, l’E-ssentiel livre les principales données et travaux d’études de
la branche Famille de la Sécurité sociale. L'abonnement est gratuit
(demande par retour de mail) avec une diffusion uniquement par mail.
Retrouvez l’ensemble des numéros sur caf.fr
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La Caisse nationale des Allocations familiales et les Caf
Les 101 Caisses d’allocations familiales versent les prestations familiales et
sociales à 13,5 millions d’allocataires, soit 32,7 millions de personnes couvertes
dont 13,9 millions d’enfants. Elles accompagnent les familles dans leur vie
quotidienne et développent la solidarité envers les plus vulnérables.

