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PETITE ENFANCE

CRECHES

Essor des offres commerciales, assouplissement des règles
de fonctionnement... le champ de l'accueil de la petite enfance
passe peu à peu du secteur public au secteur privé lucratif.

« En France, seule une famille sur dix
a la chance de décrocher une place en
crèche», constate Olivier Bret, directeur marketing du groupe Babilou, le
leader français des crèches privées"'
Le Centre d'analyse strategique (CAS)
estime, de son côte, qu'il manque
« entre 300 DOO et 500 000 places pour
satisfaire pleinement le besoin des
parents d'enfants de moins de trois
ans », la question étant de savoir comment y répondre « dans un contexte de
tension sur les finances sociales»'2'
Cette penurie «a favorise l'émergence
d'acteurs prives à but lucratif dans
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un secteur encore maiontairement
public», observe une récente étude
du cabinet Eurostaf, qui note qu'en
2012, «près d'une creation de crèche
sur deux est le fait du secteur privé
lucratif» Patrick Ben Soussan31, pédopsychiatre à l'Institut Paoli-Calmettes
de Marseille, confirme
«À l'inverse
des pays de l'Europe du Nord qui
se sont davantage engagés sur le
modèle associatif, d'énormes pôles
privés se sont développés en France
dans le champ de la petite enfance »
Ces groupes présentent
tous les atouts pour
séduire les municipalités et les
entreprises

Les premières car elles se retrouvent
ainsi déchargées, dans le cadre de
la délégation de service public, de la
gestion du personnel, des finances
ou de l'organisation des structures
d'accueil Les secondes car elles y
trouvent un moyen d'améliorer leur
image sociale et de fidéliser leurs
collaborateurs

Le taux d'occupation
pour variable
Reste a savoir si l'accueil de la petite
enfance est concihable avec le
secteur lucratif
« Pourquoi
pas, si /es impératifs de
gestion et de budget
ne priment pas sur
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tes objectifs pédagogiques f nuance
le Dr Ben Soussan Maîs l'assouplissement des regles initie cles
2009 afin d augmenter les capacites
d accueil pose question » Désormais
la capacite des crèches a accueillir des
enfants en surnombre est passée de
110 % a 120 % a certaines heures
de la journee tandis que le taux obli
gatoire des professionnels les plus
qualifies a d mmue de 50 % a 40 %
De nouvelles structures ont égale
ment vu le jour
des jardins d éveil ou le taux d'enca
drement prévu est d 1 adulte pour
8 a 12 enfants, contre 1 adulte pour
8 enfants aptes a la marche en
crèche,
des Maisons d'ass stents maternels
(MAM) pouvant recevoir jusqu a
16 enfants, sans regles collect ves
de fonctionnement
- et des micro crèches aux modalités
d encadrement moins strictes que
les crèches classiques

QUEIJ

En parallèle le taux moyen d occupation des places existantes qui
conditionne le versement des sub
ventions, a ete fixe a 70 % par les
caisses d allocations fam haies (CAP)
Une optimisation qui reste toutefois
difficile a atteindre la frequentation
variant beaucoup selon les heures
de la journee « Le taux d occupa
lion est devenu un objet fétiche qui
conditionne la gestion du personnel la
rentabilité de la crèche voire son exis
tence» regrette le Dr Ben Soussan

Des métiers à revaloriser
« Les assouplissements des condi
fions daccueil constitue une réelle
menace de nivellement par le bas
aff rme de son cote Olivier Bret Le
groupe Babilou souhaite maintenir
un positionnement qualitatif avec
SO % minimum de professionnels
qualifies dans les crèches et une
pluralite de diplômes permettant
d avoir un regard global sur I enfant »

CHIFFRES

En France, 800 000 enfants naissent chaque année
Près de 2,5 millions d'enfants ont moins de 3 ans,
43 % d'entre eux fréquentent des services d'accueil
pour au moins trente heures par semaine,
contre 74 % au Danemark et 65 % en Islande
Sources

INSEE-OCDE

Le groupe prive met de plus en plus
en oeuvre le concept du multi accueil,
a l'heure ou sur trois jours par semaine
par exemple afin de mieux coller aux
besoins des familles Pour autant,
« un taux d occupation de Wu % n est
pas toujours réalisable poursuit son
directeur marketing // faut pouvoir
respecter la mise en place d'un projet
d etablissement et un travail d equipe
de qualite Maîs la véritable clé de
laccueil de la petite enfance est la
formation ll est urgent aujourd hui de
former de nouveaux professionnels
et de revaloriser ces metiers » Partageant a nsi I av s du pedopsychiatre
qu déplore « les exigences minimales
de la France en matiere de prise en
charge de I enfance »
Katia Vilarasau
( 1 ) 1 gêre 200 établissements et accueille chaque
sema ne plus de 10 QDQ enfants
(2) Note d analyse n°257 janv er 2D12
(3) I a dir ge Le livre noir de I accueil cie la petite
enfance paru aux éd lions Eres (2010 13 €)

AIDES DE L'ETAT POUR
CRÈCHES D'ENTREPRISES
Depuis quèlques annees, les entreprises bénéficient
de plusieurs aides les incitant a financer des crèches
d'entreprises prestation de service unique (PSU) versée par
les CAP, contrat de financement « enfance et jeunesse »
et credit d impôt famille, porte de 25 % à 50 % en 2009
En 2010, le ministere du Travail et l'Observatoire de la
parentalite en entreprise ont également cree le club
« crèches et entreprises » dans le but de mutualiser
les expériences d entreprises ayant investi dans la
creation ou le financement de places d'accueil pour
les jeunes enfants
K V
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