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Paris, le 22 septembre 2021 
 
 

L’e-ssentiel , une bibliothèque 
d’informations à retrouver sur caf.fr  

 
L’e-ssentiel, publié par la Cnaf, évolue pour se décliner en trois 
thématiques : Études et Recherche, Statistiques, Évaluation et 
constituer, ainsi, une véritable banque de données sur toutes les 
problématiques liées notamment à la petite enfance.  
Chiffres, enquêtes et analyses sont désormais disponibles à portée 
de clics sur l’espace Presse & Institutionnels, du site caf.fr.  

Dans un format accessible et condensé, l’e-ssentiel met en avant les 
principales données et les travaux d’étude de la Caisse nationale des 
allocations familiales. Ainsi, les derniers numéros parus apportent des 
éclairages et des chiffres sur la petite enfance, l’impact de la crise 

sanitaire sur les caf ou encore sur l’intérêt des espaces de rencontre,  

 

Tous les chiffres sur l’accueil de la petite enfance  
 

• 1,3 million de familles font garder leurs enfants, 

→ 636 400 chez une assistante maternelle ou en 
garde à domicile  

→ 548 900 en crèche  

• 58 % des parents qui font garder leur enfant en crèche travaillent 
tous les deux 

• 259 200 familles ont réduit ou cessé leur activité pour s’occuper 
de leurs enfants. 

• Les familles monoparentales et les familles sous le seuil de 
pauvreté font moins appel aux dispositifs d’accueil que 
l’ensemble des familles allocataires, et privilégient plus souvent 
l’accueil en crèche.  

 
Voici quelques exemples de chiffres et de constatations qui présentent 
l’état et l’évolution de l’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2018. 
Ils sont notamment disponibles dans L’e-ssentiel 199 (collection 
Statistiques) qui dresse un panorama général et détaillé de l’accueil des 
enfants de moins de trois ans en France en 2018. 

 
33 000 enfants accueillis dans les espaces de rencontre 
La Fenamef (Fédération nationale de la médiation et des espaces 

familiaux) a récemment réalisé une étude, financée par la Cnaf, 
auprès de 210 espaces de rencontre.  
 
En présence de professionnels du social et dans ces lieux sécurisés, qui 
ont pour objectif de retisser les liens des parents avec leurs enfants lors 
de séparations conflictuelles ou dans des situations de handicap, 
d’addiction ou de violences possibles, plus de 33 000 enfants ont été 
accueillis chaque année, depuis 2017. 
 
Tous les résultats de cette étude sont disponibles dans L’e-ssentiel 
201(collection Etudes et recherche).  

https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/l-e-ssentiel
file:///C:/Users/mle-g755/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/09F4B037/Presse%20et%20Institutionnels/Recherche%20et%20Statistiques/Publications
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel_Collection%20Statistiques_199.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel_Collection%20Statistiques_199.pdf
http://www.fenamef.asso.fr/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_201.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_201.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_201.pdf


 

 

 

CONTACTS PRESSE 
 
Virginie RAULT 
01 45 65 68 84  
07 78 95 49 90 
 
Glen OUERDAN 
01 45 65 68 91 
 
presse@cnaf.fr 

 
 

Pour rappel, les numéros de 2021 disponibles sur www.caf.fr sont : 

• L'e-ssentiel 201, Les espaces de rencontre, au service du maintien 
du lien parents-enfants 

• L'e-ssentiel 200, Évaluer les effets de l’animation de la vie sociale, 
analyse des contributions à un défi 

• L'e-ssentiel 199, Le recours aux modes d'accueil des jeunes enfants 
en 2018 

• L'e-ssentiel 198, La qualité de service des Caf perçue par ses usagers 
en 2020 

• L'e-ssentiel 197, Accueillir au sein de dispositifs de soutien à la 
parentalité. Recherche sur les familles issues de l’immigration 

• L'e-ssentiel 196, Baromètre des temps et activités péri et 
extrascolaires 2019 
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https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_201.pdf
tps://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_200.pdf
ttps://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel_Collection%20Statistiques_199.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel_Collection%20Statistiques_198.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_197.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/CNAF_Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_196.pdf

