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Baromètre d’accueil du jeune enfant 2017 :

La majorité des parents accède au mode
d’accueil qu’ils souhaitent pour leur enfant
La dernière parution de l’E-ssentiel, disponible sur www.caf.fr,
livre les résultats de l’enquête* bisannuelle menée auprès des
familles ayant des enfants âgés de 6 mois à 1 an, sur leur mode
d’accueil, leurs pratiques, leurs attentes et leur niveau de
satisfaction.
Depuis 2011, la Cnaf mène cette enquête afin de mieux connaitre
l’évolution de la qualité de service rendu aux familles en matière
d’accueil du jeune enfant.
Cette édition confirme les tendances précédentes, parues dans l’Essentiel, pour les préférences de mode de garde des parents : ils sont
31% à vouloir confier leur enfant à un établissement d’accueil collectif,
25% à préférer s’en occuper eux-mêmes, 22% à souhaiter recourir à une
assistante maternelle et 24% n’ont pas de préférence particulière.
Au total, près de 8 familles sur 10 interrogées ont recours au mode
d’accueil qu’elles souhaitaient à la naissance de leur enfant, mais ce
chiffre recouvre des réalités différentes, puisque seules 4 familles sur 10
souhaitant confier leur enfant à un établissement d’accueil collectif y ont
effectivement accès.
Parmi les autres conclusions de l’enquête :
- 92% des familles sont satisfaites de leur mode d’accueil ;
- La plupart y ont recours en moyenne 4 jours par semaine ;
- 60% les utilisent sur la plage horaire 8h/18h, et 40%
régulièrement avant 8h ou après 18h ;
- Les familles mettent en moyenne un peu moins de 10 mn pour
accomplir le trajet vers le mode d’accueil de leur enfant.
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Enfin, parmi les familles interrogées, 72 % déclarent ne pas vouloir
percevoir la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrEpare). 23%
indiquent en bénéficier, parmi lesquelles 77% n’ont pas l’intention de la
partager entre conjoints, traduisant ainsi un déséquilibre persistant dans
la répartition du temps parental entre les pères et les mères.

Plus de résultats dans l’E-ssentiel sur www.caf.fr, ainsi
que dans la dernière édition du rapport annuel de
l’Observatoire national de la Petite enfance
*L’enquête a été menée par téléphone entre le 13 et le 22 septembre
2017 auprès de 1 200 familles représentatives ayant des enfants âgés
entre 6 mois et 1 ans. Les précédentes éditions de l’enquête sont
disponibles sur www.caf.fr dans la revue l’E-ssentiel.

