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Courbevoie, le 9 avril 2015

La parentalité en entreprise,
quels enjeux et perspectives pour demain ?
Babilou, acteur de référence des crèches privées en France a interrogé ses clients sur
le sujet de la parentalité en entreprise. Quelles actions sont actuellement menées ?
Pour quels bénéfices ? Comment la prise en compte de ce sujet est-elle amenée à
évoluer ?
Alors que 95% des entreprises répondantes sont convaincues de l’importance de
leur rôle dans ce domaine dans les années à venir, les résultats de l’enquête
dressent un état des lieux de la situation et donnent des premières pistes de
réflexion pour les entreprises.
La place en crèche : une action fondatrice en matière d’accompagnement à la
parentalité en entreprise
Ces 12 dernières années, la crèche d’entreprise s’est imposée. Elle répond à un
objectif principal : pour 54% des entreprises répondantes, elle permet une
meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle.
Ces bénéfices sont largement reconnus :
 Pour 95%, la place en crèche réduit le stress des salariés-parents.
 74% pensent que la place en crèche contribue à la fidélisation des salariés.
 85% jugent qu’il s’agit d’un élément facilitateur du retour à l’emploi des
mères suite à un congé maternité.
C’est également un élément positif en termes d’image externe (80% des
répondants) comme interne.
De la crèche à la prise en compte globale de la parentalité en entreprise
La place en crèche reste encore, pour 55% des entreprises de notre échantillon, la
seule action mise en place pour faciliter l’équilibre vie professionnelle / vie
personnelle.
Si la petite enfance (0-3 ans) s’affirme comme la période d’actions à cibler en
priorité, les entreprises commencent à envisager d’autres tranches d’âges.
Par exemple :
 1 répondant sur 5 estime pertinent de développer des actions
en faveur de parents d’enfants de 3- 12 ans,
 15% s’intéressent au déploiement d’actions ciblant les salariés-aidant,
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 A court terme les répondants sont respectivement 67% et 49% à envisager
mettre en place des solutions pour accompagner les parents d’enfants en
situation de handicap ou un portail d’informations à destination des salariés.
A plus long terme, ils pensent apporter de l’information et des conseils en matière
de parentalité (coaching, séminaires…) et de l’information à destination des aidants.
L’accompagnement à la parentalité, un enjeu majeur pour les entreprises
Favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle est un enjeu endossé
par les entreprises. Si la place en crèche demeurera une offre forte, correspondant à
une demande des salariés – parents, les services proposés par les entreprises vont
s’étoffer. Garde à domicile, aide aux devoirs, informations, conseils… seront sans
doute demain proposés aux collaborateurs par les entreprises.
« De même que nous avons été pionnier sur le secteur des crèches privées, nous
souhaitons être présent sur ce marché émergent, au travers d’une offre dédiée à la
parentalité en entreprise baptisée Family360 » annonce Rodolphe Carle, PDG du
Groupe Babilou.

Méthodologie :
Un échantillon de 336 entreprises et administrations ont été interrogées dans le
cadre de cette enquête, du 5/02 au 09/03/2015.
130 répondants, 66% dans des entreprises de moins de 1000 salariés, 34% de plus de
1000 salariés.
A propos de Babilou
Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France avec
300 crèches réparties dans toute la France, plus de 12 000 enfants accueillis chaque
semaine et plus de 800 entreprises clientes, du grand groupe à la TPE. Son offre réseau
1001 Crèches, qui comporte plus de 650 crèches, apporte aux entreprises (TPE, PME, grands
groupes) la solution crèche la plus complète, en permettant aux salariés-parents de choisir
la crèche : près du domicile, à côté du bureau ou sur le trajet domicile-entreprise.
Toutes les crèches Babilou sont agréées par la Protection Maternelle et Infantile et
conventionnées par les Caisses d’Allocations Familiales ce qui permet aux familles d’être
accueillies selon les mêmes conditions tarifaires que dans une crèche municipale. Pour en
savoir plus : www.babilou.fr
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