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Quels sont les enjeux de l’accueil
extra-familial des enfants en termes
d’égalité entre femmes et hommes?
Version abrégée de l’étude PNR 60
«Accueil extra-familial des enfants et égalité»

Une étude conjointe du bureau INFRAS et de l’Institut suisse de recherche empirique en économie (SEW) de l’Université de Saint-Gall

Recherche et conseil

L‘accueil extra-familial des enfants
contribue à l’égalité des chances
Qu’en est-il de l’accueil extra-familial des enfants en Suisse ? Et quels sont les effets de
cette situation sur le taux d’activité des mères et des pères ? Ces questions ont fait l’objet
d’une étude approfondie effectuée dans le cadre d’un programme du Fonds national.
Les auteur-e-s concludent que l’offre d’accueil extra-familial contribue de manière
déterminante à la réalisation de l’égalité des chances entre femmes et hommes.
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Le présent document résume les résultats
de l’étude intitulée «Accueil extra-familial des enfants et égalité». Cette étude a
été réalisée conjointement par le bureau
d’études et de conseil INFRAS (Zurich) et
l’Institut suisse de recherche empirique
en économie de l’Université de Saint-Gall
(SEW), entre août 2010 et août 2013, dans
le cadre du Programme national de recherche «Egalité entre hommes et femmes»
(PNR 60) du Fonds national suisse. Le rapport intégral (en allemand) se télécharge
sur studiekinderbetreuung.infras.ch.

Des disparités régionales sensibles
L’approvisionnement de la Suisse en matière de structures d’accueil formelles
pour les enfants est relativement faible si
l’on considère les structures telles que les
crèches, les structures d’accueil parascolaires, les garderies, les structures d’accueil
de jour et les cantines scolaires. En moyenne, on recense une place d’accueil à
plein temps pour 11 pour cent des en-
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Petite enfance (0 à 3 ans): Nombre de places d'accueil par 100 enfants
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Enfants en âge scolaire (4 à 12 ans): Nombre de places d'accueil par 100 enfants
20 à 60
15 à 20
10 à 15
5 à 10
0à5
Aucune place
Pas de données

SH∗

BL

ZH

AG∗
JU∗

SG∗
SO

AR∗
AI

ZG

LU

SZ∗
BE

NE

de sur le taux

TG∗

BS

GL
NW

d’approvisionnement

OW∗

UR

FR∗

moyen (non pondéré) en places d’accueil

GR∗

VD

à midi et l’après-midi (nombre de places

VS∗

pour 100 enfants).

GE
TI∗

* = Cantons dont les
données sont incomplètes.

le, Zurich et Zoug offrent les meilleures

Suisse alémanique où réside environ 20

conditions (figures 1 et 2). C’est dans les

pour cent de la population suisse. D’autres

régions plutôt rurales de la Suisse centra-

facteurs qui favorisent la condition de la

le et orientale que l’offre est la moins dé-

femme sur le marché du travail, tels que

veloppée.

le contexte économique local, les caractéristiques sociodémographiques ainsi que

Nombre de mères travaillant à plein

des considérations culturelles ont été pris

temps proportionnel au nombre de

en compte dans l’analyse. Les résultats

places d’accueil

sont consistants compte tenu de diverses

L’augmentation de l’offre de places

spécifications et hypothèses. On consta-

d’accueil pour les enfants en âge scolaire

te aussi qu’une offre d’accueil parasco-

entraîne une augmentation significative

laire bien développée se répercute sur le

du nombre de femmes qui ont des enfants

taux d’activité des pères: plus le nombre

dans cette classe d’âge et qui travaillent

de places d’accueil de ce type est élevé,

à plein temps (tableau 1). Cette relation

plus les pères tendent à réduire leur taux

a été établie dans des régions choisies en

d’activité (tableau 1). La réduction poten-

4

tielle du taux d’activité à plein temps des

al; précisons que les données fournies par

pères équivaut environ à l’augmentation

l’étude ne permettent pas d’affirmer que

potentielle du taux d’activité à plein

les pères passent effectivement davantage

temps des mères.

de temps avec leurs enfants.

En considérant ces résultats, il convient de

D’une manière générale, les résultats de

garder en mémoire que les conclusions de

l’étude montrent que l’existence d’offres

l’étude s’appliquent uniquement à la Su-

d’accueil extra-familiales ne stimule pas

isse alémanique et plus particulièrement à

seulement l’activité professionnelle des

une région où l’offre d’accueil est relative-

femmes, mais aussi le partage du travail

ment faible; une extrapolation à la Suisse

égalitaire entre pères et mères. Ce modè-

romande, où l’offre est généralement mi-

le professionnel et de garde des enfants

eux développée, n’est pas possible sur la

basé sur le partenariat pourra influen-

base de l’échantillon utilisé.

cer positivement les possibilités de carrière des mères, dans la mesure où celles-

Plus de possibilités de partage du tra-

ci n’assument plus, à côté de leur activité

vail professionnel et familial

professionnelle, l’entière responsabilité

Les résultats de l’analyse quantitative nous

pour la garde des enfants.

permettent d’affirmer que l’offre de structures d’accueil du secteur formel a une in-

L’importance des conditions de travail

cidence globalement positive sur l’égalité

et des formes de garde informelles

des chances. Si davantage de femmes, re-

Le volet qualitatif de l’étude a permis

Tableau 1: lorsque

spectivement de mères travaillent à plein

d’approfondir les formes de garde et

le nombre de places

temps, leurs chances sur le marché du tra-

d’activité professionnelle des couples et

vail s’améliorent pour se rapprocher de

des parents qui élèvent seuls leurs en-

celles des hommes, respectivement des

fants. On constate ainsi que les familles

pour cent (moyenne

pères. Inversement, l’augmentation par-

où les deux parents ont une activité pro-

de l’offre communa-

allèle du nombre de pères qui réduisent

fessionnelle recourent pratiquement aus-

leur taux d’activité montre qu’une bon-

si souvent aux formes de garde du secteur

ne offre d’accueil pour les enfants favori-

informel (grands-parents, voisins, etc.)

11 pour cent (moyenne

se un partage égalitaire ou équitable du

qu’à celles du secteur formel (crèches, ac-

de l’offre communale,

travail professionnel et du travail famili-

cueil parascolaire, etc.). Dans les cas où les

Communes de Suisse
alémanique présentant un taux de places
d’accueil relativement
élevé par enfant (réglementation cantonale)

Communes de Suisse
alémanique présentant un taux de places
d’accueil relativement
faible par enfant (sans
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*Chiffre significatif
pour un seuil de signification de 90 pour cent.
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et au financement des offres d’accueil.

Saisie des données, analyses quantitatives et qualitatives
L’étude s’agence autour des trois démarches suivantes:
█ Au moment de lancer l’étude, il n’existait pas de statistiques pour
l’ensemble du pays concernant l’offre d’accueil des enfants. Dans
le cadre du présent projet du PNR 60, il s’agissait donc tout d’abord
de constituer cette base de données (années 2009/2010). La saisie
portait sur les offres du secteur formel destinées à la petite enfance
(p. ex. centres de vie enfantine, crèches) et sur les offres parascolaires (structures d’accueil de jour, écoles et écoles enfantines à horaire continu, cantines, accueil en dehors des horaires habituels,
etc.). Par contre, faute de données au niveau communal, les familles de jour n’ont pas été prises en compte dans la présente étude.
La base de données sur l’offre d’accueil des enfants se fonde essentiellement sur les données fournies pour l’étude PNR 60 par les services cantonaux concernés.
█ Au cours d’une deuxième étape, les données relatives à l’offre
d’accueil des enfants ont été combinées aux microdonnées existantes concernant l’offre d’emplois et les structures familiales, qui ont
été fournies par l’enquête structurelle du recensement de la population. À partir de cette nouvelle base de données, SEW a effectué une analyse économétrique concernant l’incidence de l‘accueil
extra-familial des enfants sur les décisions des mères et des pères
d’exercer une activité lucrative. En comparant la situation dans les
communes aux offres d’accueil le plus et le moins développées (méthode dite du «matching»), il n’est pas exclu qu’on aboutisse à des
corrélations erronées entre offre d’accueil et égalité, dans la mesure où l’offre locale est étroitement liée aux efforts des individus
et des pouvoirs publics pour encourager l’accueil extra-familial des
enfants ainsi que la promotion de la femme sur le marché du travail
(problème d’endogénéité). Par conséquent, notre analyse se base
sur une comparaison de personnes domiciliées dans des cantons
qui ont des dispositions légales différentes en matière d’accueil des
enfants, mais dans des communes relativement proches géographiquement, ce qui assure des conditions économiques, des approches culturelles, etc. suffisamment semblables. Cette méthode,
qui utilise les différences au niveau des offres d’accueil, basée sur la
législation cantonale mais non sur d’autres efforts destinés à améliorer la condition de la femme sur le marché du travail, se nomme
«méthode des variables instrumentales».
█ Dans le cadre de l’étude, 31 interviews qualitatives destinées à

L’étude a révélé que les données relatives à ces offres sont encore lacunaires et
que les bases de données cantonales à ce
sujet sont difficiles à comparer du fait de
l’hétérogénéité des offres et des classes
d’âge recensées. Le prix de l’accueil constitue un autre facteur important pour
les parents. Toutefois, les données sont si
peu pertinentes dans ce domaine qu’une
estimation des dépenses des ménages
pour l’accueil des enfants n’est possible
que dans quelques cantons et communes
isolés. Si l’on veut effectuer une analyse
coût-utilité dans le domaine de l’accueil
des enfants en vue de prendre des mesures adéquates pour développer l’offre, les
autorités (Confédération, cantons et communes) devront faire le nécessaire pour
créer les bases de données requises. Il est
indispensable de saisir systématiquement
les offres et l’utilisation de celles-ci, ainsi
que les prix et les coûts, puis de rassembler ces informations dans une statistique
nationale de l’offre d’accueil pour les enfants.
L’accueil des enfants – c’est aussi une
affaire d’employeurs
Les employeurs des secteurs tant privé
que public sont invités à favoriser une culture d’entreprise qui tienne compte des
besoins des familles, notamment en off-

approfondir certaines questions ont été menées avec des mères et
des pères (avec ou sans activité lucrative). Ces interviews étaient
notamment destinées à mettre en évidence l’importance de l’offre
d’accueil des enfants par rapport à d’autres facteurs institutionnels
ou culturels. Au cours des entretiens, il s’agissait en particulier de
mettre en lumière les raisons qui ont poussé les pères et les mères
interrogé-e-s à choisir un certain mode de répartition des tâches
professionnelles et familiales et une certaine forme d’accueil des
enfants ; par ailleurs, les entretiens devaient aussi révéler les conditions qui pourraient inciter les personnes interrogées à réduire ou à
augmenter leur taux d’activité actuel.

rant des conditions de travail flexibles. En
s’alliant aux pouvoirs publics, les employeurs peuvent par ailleurs contribuer à une
offre d’accueil suffisante et financièrement abordable. La question d’une éventuelle contribution – imposée ou facultative - des employeurs au financement de
l’offre d’accueil doit encore faire l’objet
d’analyses dans le cadre de l’élaboration
des modèles de financement.
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