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1 Introduction  

1.1 Contexte et objectifs de l’étude globale  
 
Le développement de modes d’accueil de la petite enfance diversifiés et adaptés aux besoins des familles est une 
priorité actuelle du Gouvernement. En effet, l’actuelle convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la 
CNAF, portant sur la période 2013-2017, fixe comme objectif le développement de 200 000 nouvelles solutions 
d’accueil de la petite enfance (en plus des 75 000 places devant être créées par l’Education nationale à l’école 
maternelle à destination des 2-3 ans).  
 
Parmi l’offre actuellement proposée en termes de solutions d’accueils de la petite enfance, les crèches 
familiales constituent une offre minoritaire et qui a tendance à décliner1, malgré le fait qu’elles présentent des 
avantages pour les familles et pour les assistants maternels notamment.  
Or, la crèche familiale apparait comme une solution intermédiaire très intéressante de par le fait qu’elle se trouve 
à mi-chemin entre l’accueil collectif et une garde chez un assistant maternel indépendant, salarié du parent 
employeur.  
Face à ces constats, l’objet de la présente étude est notamment de mieux comprendre les raisons du faible 
développement de cette offre d’accueil du jeune enfant, dans un contexte d’enjeux politiques forts sur ces 
sujets. La présente étude doit permettre d’analyser l’ensemble des causes pouvant expliquer les difficultés 
des crèches familiales afin de dégager des solutions et/ou des aménagements permettant de développer 
ce type d’accueil.  
  
Par ailleurs, d’autres éléments de contexte viennent également s’inscrire dans les réflexions à prendre en compte 
dans le cadre de cette étude :  

- Déploiement des schémas départementaux des services aux familles ; 
- Mise en œuvre des préconisations du rapport Giampino ; 
- Refonte des diplômes et des statuts de certains professionnels de la petite enfance. 

 

1.2 Méthodologie de l’étude 
 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale est accompagnée par le cabinet Cekoïa Conseil dans le cadre de 
cette étude sur les difficultés rencontrées par les crèches familiales aujourd’hui en France.  
 
Cette étude se déroule en deux grandes phases :  
 

- Etape 1 : Etat des lieux  
L’objectif est d’obtenir une meilleure compréhension du positionnement des crèches familiales dans le paysage 
des solutions d’accueil du jeune enfant en France, notamment à travers un rappel historique de l’origine de ce 
mode d’accueil, de son contexte de création, de ses objectifs spécifiques initiaux et actuels. 
 

- Etape 2 : Analyse des difficultés et identification des solutions  
L’objectif de cette seconde étape est d’obtenir une meilleure compréhension des causes et des conséquences des 
difficultés des services d’accueil familial et de disposer de pistes de solutions opérationnelles et réalistes qui 
permettraient de remédier à l’érosion du développement de cette offre d’accueil.  
 

Cette note d’état des lieux complémentaire présente des résultats et des analyses complémentaires. Ce document 
a été construit sur la base d’entretiens et de visites sur site réalisés dans des crèches familiales, de l’analyse d’un  
questionnaire diffusé à l’ensemble des directeurs et gestionnaires d’accueils familiaux en France ainsi que d’un 
focus group auprès d’assistants maternels.  

                                                             
1 D’après le rapport 2014 sur le développement de l’accueil des jeunes enfants du Haut Conseil de la Famille, les places en 
crèches familiales représentent moins de 1% de l’offre totale en accueil collectif. 
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2 Eléments clés issus du focus group avec des assistants maternels 

 
Un focus group avec des assistants maternels de la Communauté de communes du Pays noyonnais, dans le 
département de l’Oise, a été réalisé le 30 mai. 
 
Les objectifs de ce focus group étaient :  

- D’avoir des informations sur la perception et l’image de l’exercice en crèche familiale (niveau de 
connaissance, intérêt dans l’exercice)  

- De prendre l’avis des assistants maternels exerçant en crèche familiale (notamment questions de la 
rémunération, formation, accompagnement…) ainsi que sur les raisons pour lesquelles cet exercice n’est 
pas plus répandu selon eux (identification des freins éventuels) 

- D’identifier des pistes de solutions ou des suggestions pour rendre ce mode d’accueil plus attractif 
 
Ainsi, trois assistantes maternels exerçant en crèches familiales et deux exerçant en indépendant ont été 
rencontrées. Les MAM présentes sur le territoire n’ont pas souhaité participer aux échanges. 
 
Par ailleurs, une rencontre avec la responsable petite enfance, le DGS et l’élu Petite enfance de la Communauté 
de communes du Pays Noyonnais, les services de la PMI du Conseil départemental de l’Oise, la directrice et la 
directrice adjointe de la crèche familiale et une représentante de l’Ufnafaam a également été organisée en amont 
des échanges avec les assistantes maternelles. Cette rencontre a permis d’échanger autour des réflexions menées 
par le Conseil départemental de l’Oise sur les crèches familiales ainsi que sur les spécificités de la crèche familiale 
du Pays noyonnais.  
 

2.1 Un fort attachement à l’accueil familial sur le territoire du Pays noyonnais 

a) Un portage politique déterminant   

La communauté de communes du Pays noyonnais est très attachée à son service de petite enfance et à sa crèche 
familiale. Pour les élus, la crèche familiale permet en premier lieu de garantir un service d’accueil de qualité. 
Globalement, grâce à la crèche familiale, la réponse aux besoins de la population en matière de petite enfance est 
diversifiée. La crèche familiale répond aux besoins de manière complémentaire avec les autres structures d’accueil 
de la petite enfance du territoire.  
 
Ce constat est confirmé par le Conseil départemental. Selon les professionnels de PMI rencontrés, les crèches 
familiales dans l’Oise sont appréciées des parents. Certaines structures, en se positionnant sur des horaires 
atypiques (le week-end par exemple) ont su se renouveler pour ainsi proposer une offre de garde nouvelle aux 
parents.  
 
Par ailleurs, la crèche familiale constitue également une manière de promouvoir l’emploi sur le territoire de la 
Communauté de communes où les assistants maternels indépendants peuvent avoir des difficultés pour  avoir une 
activité à plein temps et un salaire suffisant.  

b) Un service au plus proche du besoin des familles 

La direction de la crèche assure une astreinte 24/24, 7j/7 pour organiser les remplacements des assistants 
maternels. Cela permet de toujours proposer aux parents une solution rapide en cas d’absence de l’assistant 
maternel et de garantir un accueil pour l’enfant.  
 
Selon le Conseil départemental de l’Oise, une astreinte aussi large constitue une spécificité de la crèche familiale 
du Pays noyonnais. 
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Ce souci de répondre aux besoins de garde des parents est combiné avec la préoccupation du gestionnaire de 
maintenir des salaires « satisfaisants »2 pour les assistants maternels (au plus proche d’un plein temps). Cela 
représente un important travail de gestion administrative pour faire correspondre les contrats d’accueil des enfants 
et les agréments des assistants maternels.  
 

2.2 Des assistants maternels attachés à leur structure 

a) Un choix de carrière 

Les assistants maternels exerçant en crèche familiale rencontrés ont expliqué que le choix de travailler au sein 
d’une crèche familiale s’est fait dès l’agrément pour certaines ou suite à un exercice en libéral de plusieurs années 
pour d’autres. Le travail en crèche familial est considéré comme une orientation de carrière pour les assistants 
maternels présents. 
Pour tous les assistants maternels exerçant en crèche familiale présents, il y a une volonté de terminer leur carrière 
au sein de la structure. Ils ne souhaitent pas changer de mode d’exercice. 
 

b) De nombreux avantages à travailler en crèche familiale 

Selon les assistants maternels exerçant en crèche familiale rencontrés, il y a de nombreux avantages à travailler 
au sein d’une structure de ce type. 
Le travail en équipe et l’accompagnement par les différents professionnels de la crèche sont en effet très appréciés 
par les assistants maternels qui trouvent un appui et un support dans leurs pratiques et dans leur quotidien, que 
ce soit avec les familles ou les enfants. 
Le fait de pouvoir partir en formation continue facilement et régulièrement est également un point positif pour les 
assistants maternels exerçant en crèche familiale. 
 

2.3 Des idées reçues concernant la différence de salaire effectif entre l’exercice en 
crèche familiale et l’exercice en indépendant   

a) Le salaire comme principal inconvénient perçu dans l’exercice en crèche 
familiale 

De manière unanime, les assistants maternels invoquent le salaire comme 1er frein à l’exercice en crèche familiale. 
 
Selon les assistants maternels exerçant en crèche familiale, le salaire (perçu comme moins important), est 
compensé par de nombreux avantages. En premier lieu, ces derniers bénéficient d’une sécurité de l’emploi puisque 
c’est la crèche qui est en charge de trouver les familles. Par ailleurs, en cas de non-activité temporaire, les 
assistants maternels bénéficient d’une indemnité d’attente. En outre, la prise en charge financière, par la crèche, 
du matériel de puériculture (poussettes, lits, sièges auto…) est un avantage perçu comme très important pour les 
assistants maternels exerçant en crèche familiale.  
Ces derniers ont également la possibilité de prendre des congés facilement. En effet, l’organisation des 
remplacements est assurée par la crèche, ce qui laisse une grande indépendance aux assistants maternels dans 
la prise de congés.  
Enfin, les assistants maternels exerçant en crèche familiale soulignent le fait qu’ils n’ont pas besoin de s’occuper 
de la gestion administrative des contrats avec les familles. Cet élément permet notamment de centrer la relation 
avec les parents sur l’enfant, ce qui est un gage de qualité selon ces derniers.  
 
Néanmoins, pour les assistants maternels indépendants, un salaire plus élevé faciliterait le recrutement 
d’assistants maternels en crèche familiale et l’attractivité de type d’exercice. En effet, le montant horaire est 
d’environ 3€ bruts en exercice libéral sur le territoire du Pays noyonnais contre 2,75€ au sein de la crèche familiale. 
 
 

                                                             
2 Volonté du gestionnaire de proposer un salaire relativement proche à l’ensemble des assistants maternels de la crèche.  
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b) Une différence qui ne se vérifie pas toujours dans les faits  

En réalité, le salaire moyen peut être nettement plus important pour les assistants maternels exerçant en crèche 
familiale qu’en indépendant sur le territoire de la communauté de communes du Pays noyonnais.  
En effet, par exemple, sur l’année 2016, une assistante maternelle indépendante a gagné 989€ nets par mois en 
moyenne sur pour un agrément de 4 places (avec un maximum de 3 places occupées). Une autre a perçu un 
salaire moyen de 867€ nets par mois sur la même période pour un agrément de 4 places (dont 2 places occupées 
par de l’accueil périscolaire). 
 
A l’inverse, en crèche familiale, les assistants maternels qui ont un agrément de 4 places, ont un salaire moyen de 
1878, 6€ nets (sur l’année 2016)   
 
Cette différence s’explique par le fait qu’en crèche familiale, toutes les places des assistants maternels sont 
occupées de manière continue, l’indemnité d’attente permet en effet de faire le lien entre les contrats et de maintenir 
un salaire constant pour les assistants maternels. 
 

2.4 Le souhait de garder son indépendance comme autre frein à l’exercice en crèche 
familiale selon les assistants maternels indépendants  

 
Les assistants maternels indépendants ont mis en avant la volonté de garder leur autonomie et de ne pas disposer 
d’un encadrement comme proposé par la crèche familiale. Le fait de pouvoir organiser son travail comme on le 
souhaite et de faire ses propres choix dans sa manière de travailler sont en effet des avantages importants selon 
les assistants maternels indépendants.  
 
A contrario, pour les assistants maternels de la crèche familiale, cet encadrement est bénéfique et rassurant. C’est 
un véritable atout qui leur permet d’améliorer leurs pratiques, de se tenir informées et d’être régulièrement formées 
afin de garantir le meilleur accueil possible aux enfants.  
 
Les inconvénients de l’exercice en crèche familiale perçus par certains assistants maternels sont donc vus comme 
des avantages pour d’autres ; ce qui montre bien la différence de perception de la pratique en crèche familiale 
selon le profil des assistants maternels. 
 

2.5 L’exercice en Maison d’Assistants Maternels, une alternative très intéressante 
pour les assistants maternels 

 
Certains assistants maternels exerçant en crèche familiale précisent qu’ils auraient pu exercer en MAM si ce type 
de structure avait existé auparavant. En effet, la MAM permet de travailler en équipe. Par ailleurs, cela représente 
un travail hors du domicile. Cet élément favorise la reconnaissance professionnelle de la profession d’assistant 
maternel par la population et l’entourage de l’assistant maternel.  
 
Ce dernier élément est partagé par les assistants maternels exerçant en indépendant. Le fait de pouvoir différencier 
son lieu de travail de son lieu de vie est en effet un élément très important pour eux.  
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3 Synthèse des entretiens et des visites sur site réalisés dans des 
crèches familiales 

 
Dans le cadre de cette phase 2 de l’étude, des focus en crèches familiales ont été organisées afin de : 

- Mieux comprendre, à partir d’exemples concrets, les différentes réalités de fonctionnement des crèches 
familiales en fonction de leur profil  

- Analyser pourquoi certaines crèches sont en difficulté ; repérer les leviers et les freins (diagnostic local, 
interaction entre les acteurs, soutien politique ou non…)  

- Identifier les forces et les faiblesses de ce mode d’accueil  
- Obtenir une meilleure compréhension du positionnement de ce type d’offre dans le paysage des solutions 

d’accueil du jeune enfant 
- Identifier des pistes de solutions ou des suggestions pour rendre ce mode d’accueil plus attractif 

 
En ce sens, 4 crèches au profil différent ont été sélectionnée par le comité de suivi de l’étude suite aux premiers 
éléments recueillis lors de la phase 1 :  

- La crèche familiale Estrelia : située dans le 19ème arrondissement de Paris (gestionnaire associatif, 
financement via la PSU).  

- La crèche familiale AAFS : située à Anglet (Pyrénées Atlantique) (gestionnaire associatif, financement via 
PAJE – CMG structure). 

- Le multi accueil familial de Beauchamp (Val d’Oise) : ancienne crèche familiale, la structure a été 
transformée en multi accueil familial et collectif par son gestionnaire, la commune de Beauchamp.  

- La crèche familiale de Gif-sur-Yvette (Essonne), crèche familiale avec un gestionnaire communal qui a 
définitivement fermé en 2015. 

 

3.1 Fiche de synthèse – Crèche familiale Estrelia à Paris 
 
Dans le cadre de ces focus, la direction, le personnel, le gestionnaire de la crèche ont été rencontrés. Des échanges 
ont également eu lieu avec la collectivité territoriale du lieu d’implantation de la crèche, la CAF et les services de 
la PMI. Les informations ci-dessous recouvrent les éléments recueillis lors de ces focus et via le questionnaire 
rempli par la structure observée. 
 

a) Présentation de la crèche familiale 

 

Type de structure Crèche Familiale 

Localisation Paris 19ème (7 crèches familiales sur l’arrondissement) 

Année de création 2006 

Nombre de places 
30 à l’ouverture 

32 aujourd’hui 

Nombre d’enfants actuellement accueillis 28 

Taux d’occupation 
83,76% en 2016 (taux minimum demandé par la mairie 
de Paris : 82%) 

Nombre d’assistants maternels 11 

Moyenne d’âge 52 ans (44 ans à l’embauche) 

Type de gestionnaire Associatif (Association Estrelia)  

Type de financement PSU 

Amplitude et horaires d’ouverture 8h-19h – 3 semaines de fermeture annuelle 

Coût horaire moyen par enfant (pour les familles)  3,51 € 

Indemnités repas et entretien  7,9€ nets 
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b) L’offre d’accueil petite enfance sur le territoire de la crèche familiale 

o Caractéristiques de la commune  
 

La crèche Estrelia se situe dans le 19ème arrondissement de Paris. Il s’agit d’un arrondissement avec un taux de 
pauvreté important (25%)3, le plus élevé de Paris.  
Cela a une incidence sur les enfants accueillis par la crèche familiale Estrelia. En 2016, la crèche a accueilli 44 
enfants issus de 42 familles dont 18 monoparentales et 7 logées en hôtel. Sur les 44 enfants, 31 vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté. La crèche Estrelia n’applique pas de critère de ressources ou d’activité des parents 
pour accueillir les enfants. Il s’agit en effet du cœur du projet de la structure, être accessible à tout type de famille.  
 

o Caractérisation de l’offre d’accueil de la petite enfance sur la commune / à proximité  
 

Paris compte 35 crèches familiales municipales et 10 crèches familiales associatives. Les crèches familiales 
municipales représentent 2% de l’offre d’accueil collectif proposé (1 500 places sur 72 000 places en accueil 
collectif). L’ensemble des crèches familiales sur Paris offre 2 040 places. 
Le 19ème arrondissement compte 7 crèches familiales, dont 3 associatives, soit 369 places. C’est un arrondissement 
atypique puisque le nombre total de places en accueil collectif est supérieur à la demande. 
 
La concurrence entre les structures et les différents modes d’accueil dans le 19ème arrondissement est importante 
(du fait du taux d’équipement en modes d’accueil de la petite enfance particulièrement élevé dans cet 
arrondissement). A cela s’ajoute un chômage important des assistants maternels. Sur l’ensemble de la ville, 12% 
sont au chômage total et 40% au chômage partiel selon la Mairie de Paris.  
 
Le 19ème arrondissement compte un nombre important d’assistants maternels par rapport au reste de la ville de 
Paris. En 2014, cet arrondissement comptait 258 assistants maternels exerçant en libéral, soit un total de 612 
places. Cela représente 9,5% de l’offre parisienne. Cela s’explique notamment par la présence d’un important parc 
de logements sociaux de grande taille sur l’arrondissement.  
Selon les données de la PMI de Paris, le 19ème arrondissement offre 989 places chez les assistants maternels 
employées par des particuliers ou en crèches familiales.4 
 

o Positionnement de la crèche familiale dans l’offre globale  
 
Il n’y a pas de MAM à Paris pour le moment. C’est néanmoins un souhait pour la Mairie de Paris de les développer 
(dans un objectif de diversification de l’offre d’accueil) afin de rompre l’isolement des assistants maternels et de 
contribuer à rééquilibrer l’offre d’accueil sur l’ensemble du territoire parisien.  
 
Lors du forum de la petite enfance qui a lieu tous les mois (organisation par la Ville de Paris), tous les modes 
d’accueil, y compris les crèches familiales sont présentées aux parents. Les attributions en structures collectives 
sont gérées par les mairies d’arrondissement. La crèche familiale Estrelia participe, à titre informatif, à la 
commission d’attribution des places du 19ème arrondissement.  
 
Sur le 19ème arrondissement, c’est la Maison de l’enfance qui assure la coordination entre l’ensemble des modes 
d’accueil. Cette dernière a toutefois, selon les personnes rencontrées, de moins en moins de rapports avec les 
coordinateurs de crèches de la Ville de Paris qui sont majoritairement concentrés sur les structures municipales.  
 
La crèche familiale Estrelia est en concurrence avec les autres modes de garde du fait d’un nombre important de 
structures collectives sur le territoire.  
Aujourd’hui, la crèche familiale cherche à s’ouvrir et se faire connaitre, en réponse au nombre croissant 
d’ouvertures de structures sur l’arrondissement. En 2013, le nombre de préinscriptions à la crèche familiale était 
d’une centaine alors qu’en 2016, la crèche a compté 78 préinscriptions.  
 

                                                             
3 http://www.observationsociete.fr/revenus/pauvrete/la-pauvrete-dans-les-arrondissements-de-paris-lyon-et-marseille.html 
4 Source : Ville de Paris, PMI, CAF de Paris, INSEE Recensement.  
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Les locaux de la crèche familiale sont partagés avec ceux du LAEP de l’association. 
 
Par ailleurs, il existe sur le 19ème et 10ème arrondissement un réseau de directeurs de crèches familiales, municipales 
et associatives. Ce réseau a pour but de faciliter l’échanger autour de l’accueil familial et d’organiser des activités 
en commun. 
 

o Les besoins des familles en termes d’accueil de la petite enfance sur le territoire 
 

De manière générale, les parents ont une préférence pour un accueil collectif. Jusqu’en 2016, les crèches familiales 
étaient peu favorisées par la commission d’attribution (attribution par défaut). Aujourd’hui, la promotion de ces 
structures est plus importante. Ainsi, lorsqu’un parent fait une demande de place en crèche, on lui propose de 
manière automatique et en fonction de son lieu d’habitation (sectorisation), de se préinscrire dans deux crèches 
collectives et une crèche familiale. 
 

c) Focus sur les principes et modalités de fonctionnement 

 
o Focus sur les principes de fonctionnement 

  
 Les temps de regroupement 

 
Pour les assistants maternels de la crèche familiale Estrelia, le travail dans cette structure est motivant. Le travail 
en équipe, les différents temps de regroupement permettent de l’échange, du soutien et une amélioration des 
pratiques. 
 
Ces temps de regroupement ont lieu 2 fois par semaine (mardi matin et jeudi matin). Ils sont liés aux temps de 
formation des assistants maternels.  
 
La crèche familiale Estrelia fonctionne sur un modèle géographique assez concentré, tous les assistants maternels 
se situent à 20 minutes à pied maximum des locaux de la crèche (critère de recrutement). De la même manière, 
les familles se situent à 10 minutes à pied maximum du domicile de l’assistant maternel (critère au moment de 
l’inscription).  
 

 Les modalités d’accompagnement technique / professionnel des assistants maternels  
 
Pour l’équipe encadrante et le gestionnaire de la crèche, un des principaux avantages de la crèche familiale est 
d’assurer un accompagnement de l’équipe des assistants maternels sur leurs pratiques professionnelles, leurs 
relations aux enfants ainsi qu’aux parents. La crèche assure un rôle de tiers. C’est un point fort qui est partagé par 
les assistants maternels qui sont rassurés par la présence de la crèche dans les relations avec les parents.  
 
Par ailleurs la crèche familiale permet une continuité dans l’accueil (l’enfant est avec la même personne chaque 
jour, toute la journée, ce qui n’est pas le cas en crèche collective).   
 
Les visites de la direction chez les assistants maternels sont programmées à l’avance, elles sont mensuelles. Il 
s’agit d’un véritable temps de travail entre l’assistant maternel et l’infirmière ou l’éducatrice de jeunes enfants. 
 

 L’amplitude horaire d’ouverture  
 
La crèche familiale est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h. La première année, des horaires élargis avaient 
été mis en place, mais un nombre très faible d’enfants était concerné ce qui n’a pas rendu l’expérience concluante.  
 
La crèche familiale est fermée trois semaines par an, deux semaines en août et une semaine en décembre. Les 
assistants maternels bénéficient de 5 semaines de congés payés et 10 jours de congés exceptionnels, qui, en 
dehors des périodes de fermeture, peuvent être pris quand l’assistant maternel le souhaite. 
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o Focus sur la gestion des ressources humaines  

 
 L’aspect réglementaire et le statut des assistants maternels 

 
Les assistants maternels de la crèche Estrelia sont embauchés en CDI et ont une rémunération mensualisée. Selon 
la direction de la crèche, le statut réglementaire applicable est assez lisible. Cependant, par rapport au reste du 
personnel de l’association (l’association Estrelia compte 150 employés), les assistants maternels constituent un 
groupe à part. Elles ne bénéficient pas de la même convention collective et ont des conditions de travail 
particulières.  
 
 

 Le recrutement du personnel et l’attractivité des postes à la crèche familiale pour les assistants maternels 
par rapport aux autres modalités d’exercice possibles dans le secteur géographique de la crèche  

 
La crèche Estrelia, ouverte en 2005 a connu des difficultés de recrutement. Il a fallu 7 ans pour atteindre le nombre 
d’assistants maternels souhaité (pour atteindre le nombre de places prévu dans l’autorisation d’ouverture).  
La direction et le gestionnaire de la crèche expliquent ces difficultés par le manque d’adéquation entre les profils 
de candidats et le projet de la crèche familiale. Le souhait de la directrice de la crèche et du gestionnaire est d’avoir 
un positionnement solidaire, tant dans le recrutement que dans le profil des familles accueillies. Il est donc 
primordial d’avoir un personnel partageant ce même positionnement. En outre, à l’ouverture de la crèche, la Mairie 
de Paris n’agréait que pour un seul enfant, afin de permettre aux nouveaux assistants maternels de bien connaître 
le métier. Un agrément pour un enfant ne permettait pas, en crèche familiale, d’avoir un salaire assez intéressant. 
Aujourd’hui, la crèche familiale compte 11 assistants maternels, dont 10 avec un agrément pour 3 enfants et 1 avec 
un agrément pour 2 enfants.  
 
Par ailleurs, à Paris, le salaire des assistants maternels exerçant en crèche familiale municipale est plus élevé 
(notamment grâce à l’ARTT5 : qui implique le versement d’une somme forfaitaire chaque mois). Il existe donc une 
concurrence entre les crèches familiales, municipales et associatives, dans le recrutement des assistants 
maternels. Selon les assistants maternels et la direction de la crèche familiale Estrelia, les assistants maternels en 
structures municipales bénéficient de deux mois de vacances et d’un salaire d’environ 2 200€ par mois pour un 
agrément de deux enfants et une place en remplacement. En moyenne, les assistants maternels de la crèche 
Estrelia touchent 684€ bruts par enfant. 
Enfin, la rémunération horaire moyenne pour un assistant maternel indépendant dans l’arrondissement est de 4€50 
bruts.  
 
La crèche familiale Estrelia a donc travaillé un projet afin de valoriser l’exercice de la profession d’assistant maternel 
au sein de la crèche afin d’attirer des candidats.   
 
Par ailleurs, la crèche compte également une éducatrice de jeunes enfants et une infirmière (qui sont chacune à 
mi-temps sur une autre structure), un temps de psychologue, un temps de médecin, une aide éducatrice dans le 
cadre d’un emploi aidé (20h / semaine) ainsi qu’une personne employée dans le cadre d’un chantier d’insertion.  
 

 La formation du personnel  
 
La formation du personnel est très importante pour la crèche familiale Estrelia. La directrice est très attachée à la 
formation des assistants maternels comme du reste de l’équipe pédagogique. Il est primordial, selon elle, de savoir 
se questionner sur ses pratiques et de savoir se remettre en question. 
La question de la formation des assistants maternels fait partie du projet de la crèche et des enjeux auxquels cette 
dernière sera confrontée, notamment au regard du développement de l’accueil d’enfants nés prématurés6 et 
d’enfants en situation de handicap par exemple.  

                                                             
5 Aménagement Réduction du Temps de Travail  
6 Pour ces enfants, l’accueil en crèche familiale est très souvent recommandé par le milieu médical  
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Pour les assistants maternels, le fait que la formation soit autant valorisée au sein de la crèche familiale a facilité 
leur embauche et leur adhésion au projet. En effet, plusieurs assistants maternels ont pu passer le CAP Petite 
enfance depuis leur intégration dans la crèche familiale. Le passage de ce diplôme est encouragé par la crèche 
familiale.  
 
Chaque semaine, lors des temps de regroupement à la crèche, les assistants maternels, en groupe, participent à 
des ateliers sur des thématiques diverses (santé, sécurité, nutrition …). 
A la demande des assistants maternels, une demi-journée par semaine (vendredi matin, lors de la réunion d’équipe 
encadrante), ces derniers ont accès aux locaux de la crèche familiale. Cela leur permet de faire des activités en 
groupe ou de plus grande ampleur, autour de la motricité par exemple. La participation est volontaire (contrairement 
aux temps de regroupement qui, eux, sont obligatoires) 
En outre, la direction de la crèche encourage les assistants maternels et le reste de l’équipe encadrante à participer 
à de nombreuses conférences. L’inscription à ces conférences est prise en charge financièrement par la crèche. 
C’est ainsi que les assistants maternels participent régulièrement aux soirées-débat de l'Association Pickler-Loczy. 
Cela fait partie de la formation continue et les heures sont à récupérer par les assistants maternels.  
 
Il existe également sur le 19ème arrondissement, des formations gratuites mises en place par la DPVI (Délégation à 
la politique de la ville et à l’intégration de la Ville de Paris) et qui sont proposées aux assistants maternels en  
fonction des thématiques et des disponibilités.  
Par ailleurs, en matière de formation continue, les formations sont désormais internalisées au sein de l’association. 
Auparavant, Estrelia faisait appel à un centre de formation extérieur.  
Actuellement, sur les 6 journées pédagogiques, 3 demi-journées sont consacrées à la formation (formation 
théorique, temps d’observation dans 1 multi accueil qui accueille 30% d’enfants en situation de handicap…).  
De plus, une fois par an, le personnel de la crèche familiale participe à une journée de conférences inter-crèches 
familiales avec les structures du 19ème et 10ème arrondissement (municipales et associatives).  
 
Enfin, des actions de formations sont organisées en commun avec le multi accueil de l’association, dernièrement 
sur l’accueil des enfants « particuliers ». Dans le cadre des actions « inter-estrelia », le gestionnaire souligne que 
les assistants maternels sont très investis. C’est ainsi que deux assistants maternels ont participé au travail 
d’écriture d’une charte de bientraitance commune à toutes les structures de l’association Estrelia.  
 
La crèche Estrelia propose de nombreux dispositifs d’accompagnement, et ce, de manière régulière. Cela conduit 
à un fort investissement du personnel et notamment des assistants maternels.  
 
L’organisation des remplacements lors des formations des assistants maternels est assurée par la directrice de la 
crèche. Les enfants sont accueillis chez un autre assistant maternel de la crèche familiale (fonctionnement en 
binôme). En cas d’absence imprévue, une astreinte est assurée par la directrice ou l’adjointe, en semaine, entre 
7h et 20h.  
 

o Focus sur la gestion financière de la structure   
 

 Type de financement  
 
La crèche familiale Estrelia est financée via la PSU, les participations des familles et des subventions de la Ville de 
Paris. Le gestionnaire perçoit ainsi, outre la participation des familles, un montant fixe lié à la Prestation de service 
Enfance-Jeunesse -PSEJ-, puis un montant de la PSU, calculé par rapport à son taux de facturation (heures 
réalisées / heures facturées). La différence entre ces montants perçus et les dépenses est comblée par une 
subvention de la Ville de Paris. En cas de déficit, la Ville de Paris peut accepter ou non de le prendre en charge. 
Le gestionnaire d’Estrelia précise que certaines dépenses sont peu prises en charge par la Ville de Paris 
(notamment les frais de gestion administrative, la maintenance informatique, la mutuelle des salariés). 
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Selon le gestionnaire de la crèche, le fonctionnement de la PSU avec une tarification à l’heure n’est pas adapté au 
fonctionnement d’une crèche familiale. Il serait plus intéressant de réfléchir à une PSU calculée sur l’ensemble de 
l’activité de l’année en fonction de la capacité d’accueil des structures.  
A noter : à Paris, il existe une dérogation au fonctionnement de la PSU. Ainsi, à la crèche Estrelia, les parents 
signent de manière systématique des contrats de garde de 10h par jour et par enfant.  
Ce fonctionnement correspond aux besoins des familles parisiennes qui s’orientent majoritairement vers des 
contrats à temps plein. 
 
 

 Répartition des charges  
 

Focus sur la rémunération des assistants maternels  
 
Les assistants maternels sont rémunérés de manière mensualisée, à un taux horaire de 3,51€ bruts sur une base 
de 9h / jour et par enfant soit 198h / mois. A cela s’ajoute 7,9€ d’indemnités par jour et par enfant (repas et entretien) 
qui sont nets d’impôts. 
 
Par ailleurs, tout le gros matériel de puériculture est fourni par la crèche ainsi que les couches.  
 
Les assistants maternels bénéficient des mêmes avantages que le reste des salariés de l’association ; ils ont une 
mutuelle, et des chèques vacances par exemple.  
 

Focus sur le paiement des heures supplémentaires  
 
Selon le gestionnaire et la direction, les heures supplémentaires peuvent déséquilibrer le budget de fonctionnement 
de la crèche. Celles-ci sont versées de manière mensualisée. Elles sont comptabilisées au-delà de 9h de garde 
par enfant, au réel. Les assistants maternels ne peuvent pas dépasser 10h de garde par jour et par enfant 
conformément au contrat d’accueil. La rémunération est sur la base du coût horaire majoré de 25%. 
 

L’organisation et le financement des remplacements des assistants maternels (maladie, formation…)  
 
La crèche familiale dispose de locaux et de personnel permettant d’accueillir les enfants le matin en cas d’absence 
ponctuelle / imprévue des assistants maternels. Lors d’absence prévues et de plus longues durées, les 
remplacements s’effectuent entre les assistants maternels.  
 
Récemment, certains assistants maternels ont proposé de demander un agrément supplémentaire qui permettrait 
d’avoir une plus grande souplesse pour les remplacements.  
 
D’une manière générale, le gestionnaire et la direction de la crèche soulignent que les remplacements sont assez 
lourds à gérer, d’un point de vue logistique notamment. Une astreinte téléphonique est assurée tous les jours de 
la semaine par la directrice ou l’infirmière de 7h à 20h pour prévenir de l’absence des assistants maternels ou des 
enfants. Le personnel de la crèche ne travaille pas le week-end, néanmoins les remplacements du lundi sont 
organisés le dimanche soir.  
 

 Le coût pour les familles par rapport aux autres modes d’accueil présents sur la commune  
 
Sur le 19ème arrondissement, le coût d’une crèche familiale est le même qu’un autre accueil collectif pour les 
parents. Le coût moyen est un peu moins cher dans la crèche familiale qu’en micro crèche.  
Le coût de revient pour les familles d’un assistant maternel en libéral varie selon les personnes rencontrées de 
3,50€ à 4€50, mais il reste supérieur aux coûts d’une place en crèche familiale.  
 
Le coût mensuel de la crèche familiale Estrelia pour une famille dépend des revenus des parents. Pour un contrat 
équivalent, il va actuellement de 43€ à 627€. 
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d) Le portage politique et institutionnel  

 
o Portage communal 

 
La Mairie de Paris est très attachée aux crèches familiales. Ces dernières jouent un rôle important dans la 
professionnalisation des assistants maternels. Un travail est actuellement mené pour valoriser les crèches 
familiales, afin de les faire connaître des parents notamment qui confondent l’accueil familial avec les crèches 
parentales. Une phase de recrutement est actuellement en cours auprès des assistants maternels afin d’élargir 
l’offre d’accueil familial sur Paris.  
 
Selon le gestionnaire de la crèche familiale Estrelia, la Ville de Paris apporte un réel soutien sur les crèches 
familiales, notamment financier et technique.  
 

o Portage institutionnel  
 
La CAF de Paris a fait le choix de ne pas appliquer la PSU horaire aux structures financées via cette prestation. 
Actuellement, les parents signent une annexe au contrat d’accueil qui fixe un forfait de 10 heures de garde par jour. 
Cela correspond aux besoins majoritaires des parents à Paris (temps de transport importants et fort taux d’activité 
des familles qui ont donc besoin de contrat à temps plein). 
 
Par ailleurs, au regard du nombre important de structures, la CAF de Paris, en collaboration avec la Mairie de Paris, 
a mis en place une expérimentation qui concerne les structures collectives (hors crèches familiales) municipales, 
10 gestionnaires associatifs et 5 crèches parentales pour aller vers une « diversification des modes de 
fréquentation » (DMF). Cette expérimentation, qui prendra fin au 31 août 2018 pour les structures associatives et 
un an plus tard pour les communales, a pour but de proposer aux parents une tarification plus souple, des jours 
« de congés » (non accueil de l’enfant) supplémentaires non facturés, la fourniture des couches et des repas ainsi 
que des contrats différenciés (à temps partiel, à la carte…). A l’heure actuelle, cette expérimentation ne concerne 
pas les crèches familiales. 
 
La Caf 75, comme la Ville de Paris, sont dans une logique de développement de l’offre (lutter contre les 
déséquilibres territoriaux). L’objectif est de proposer aux parents une diversité des modes d’accueil. En ce sens, 
les crèches familiales constituent une offre particulièrement intéressante, qui s’inscrit en complémentarité avec les 
autres offres. 
 

e) Synthèse  

 
o Les éléments qui fonctionnent le mieux dans la crèche familiale  

 
Il existe une réelle convivialité entre le personnel de la crèche familiale. Cela permet un bon fonctionnement et un 
dynamisme pour proposer et participer à des formations notamment.  
Pour les assistants maternels, la crèche, de par sa proximité, apporte un réel soutien dans leur travail.  
La crèche est particulièrement proactive en matière de formation pour les assistants maternels.  
 

o Les principales difficultés 
 

La crèche familiale Estrelia ne connait pas de grands dysfonctionnements. Néanmoins, il est possible de souligner 
une certaine lourdeur dans la gestion administrative de la crèche, notamment sur la question des remplacements 
des assistants maternels. 
 
Par ailleurs, pour les assistants maternels, le salaire proposé par la crèche familial (inférieur au salaire moyen 
versé dans une crèche familiale de la Ville de Paris) est le principal inconvénient.  
Les autres inconvénients de la crèche familiale par rapport à un exercice en libéral cités par les assistants 
maternels de la crèche familiale sont le fait de ne pas exercer en autonomie, de ne pas pouvoir choisir ni les enfants 
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accueillis, ni les parents, ni les horaires de travail. Cependant, ces inconvénients pèsent peu par rapport aux 
nombreux avantages que les assistants maternels trouvent dans l’exercice au sein de la crèche familiale Estrelia 
(notamment le fait de travailler en équipe et de bénéficier de nombreuses formations).   
 

o Les évolutions souhaitées  
 

Aujourd’hui, la crèche Estrelia fonctionne bien. Le personnel est stable et l’équipe d’animation au complet. 
Néanmoins, la crèche craint une nouvelle application de la PSU, avec une tarification à l’heure par exemple qui 
pourrait remettre en question l’équilibre notamment financier de la crèche.  
 
Selon la Marie de Paris, un travail est à mener pour communiquer autour des crèches familiales, une adaptation 
de la législation serait également à prévoir pour faciliter la gestion des ressources humaines concernant les 
assistants maternels (statut…).  
 
 
 
 

3.2 Fiche de synthèse – Ancienne crèche familiale Gif-sur-Yvette 
 
Dans le cadre de ce focus, un échange téléphonique a eu lieu avec l’ancienne directrice de la structure, 
actuellement coordinatrice petite enfance de la commune. 
 

a) Présentation de la crèche familiale 

 
Il s’agit ici de la présentation de la crèche familiale au moment de sa fermeture en 2015.  
 

Type de structure Crèche Familiale 

Localisation Gif-sur-Yvette, Essonne, 22 000 habitants 

Année de création 
1974 (structure d’accueil de la petite enfance la plus 
ancienne de la commune) 

Nombre de places 
80 à l’ouverture 

30 à la fermeture en 2015  

Nombre d’assistants maternels 14 à la fermeture 

Moyenne d’âge des assistants maternels  Plus de 50 ans 

Type de gestionnaire 
Communal depuis 2004 avant associatif (Croix 
Rouge) 

Type de financement PSU 

Amplitude et horaires d’ouverture 7h-19h (aucune semaine de fermeture) 

Coût pour les parents / reste à charge moyen pour un 
enfant pour 1h 

6€40 (3 fois plus que les autres structures de la 
commune) 

Composition de l’équipe 
d’encadrement/accompagnement  

Une directrice, une éducatrice de jeunes enfants, un 
agent administratif à mi-temps 

 

b) L’offre d’accueil petite enfance sur le territoire de la crèche familiale 

o Caractéristiques de la commune  
La crèche familiale se situait à Gif-sur-Yvette, une commune semi-rurale de 22 000 habitants. La crèche familiale 
était la plus ancienne structure d’accueil de la petite enfance sur la commune. Au fur et à mesure des années, des 
structures d’accueil collectif (5 au total) ont ouverts sur la commune afin de répondre aux besoins des parents. 
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o Caractérisation de l’offre d’accueil de la petite enfance sur la commune / à proximité  
La commune a constaté une baisse des demandes pour l’accueil familial. Les familles se tournent de plus en plus 
vers l’accueil collectif, dans 80% des cas actuellement. 
 
Sur le territoire de la crèche familiale, les assistants maternels qui exercent en indépendant ont un prix horaire 
moyen de 3€50, selon la commune. Elles sont au nombre de 80. Certains connaissent une faible activité et un 
chômage partiel.   
 
Il n’existe pas de crèches privées sur le territoire de la commune. Cette dernière est par ailleurs réticente à 
l’ouverture d’une MAM sur son territoire, préférant maintenir une offre municipale. 
 

c) Focus sur les modalités de fermeture 

o Des causes de fermeture multiples 
Au vu de la baisse de la demande des familles pour l’accueil familial et du peu de perspectives d’évolution possible 
pour la structure, la commune de Gif-sur-Yvette, gestionnaire de la structure, a pris la décision de fermer la crèche 
familiale en 2014.  
 
Plusieurs facteurs ont conduit la commune à faire ce choix :  
 

 Le financement via la PSU, obligatoire, a complexifié la gestion de la crèche. En effet, l’obligation de 
s’adapter le plus possible aux besoins des parents n’a pas permis à la crèche familiale d’être viable 
(beaucoup de petits contrats, adéquation compliquée avec les agréments des assistants maternels). Le 
prise en charge des couches constituait également un coût financier supplémentaire pour la commune.  

 La renégociation des statuts des assistants maternels (obligation d’une indemnité d’attente) et leur qualité 
d’agents non titulaires de la fonction publique a alourdi la charge financière qu’ils représentaient pour la 
commune 

 Les difficultés d’organisation liées à l’étendue géographique de la ville : la commune finançait un bus afin 
d’amener les assistants maternels à la crèche pour les temps de regroupement 

 Le coût du personnel d’encadrement : la directrice et le personnel administratif notamment. 
 L’ouverture non-stop de la crèche familiale constituait également une charge financière importante. 

 
o Une fermeture préparée 

La crèche a effectivement fermé à la rentrée de 2015 afin de coïncider avec le départ en retraite de trois assistants 
maternels. Le processus de fermeture s’est donc étalé sur près d’un an et demi. La commune de Gif-sur-Yvette a 
pris exemple sur la ville de Clamart qui avait fermé son accueil familial quelques années plus tôt. Une rencontre 
avec l’ancienne directrice de la crèche familiale a eu lieu afin de préparer la fermeture de la structure de Gif-sur-
Yvette.  
 
Un planning a été mis en place et de nombreuses réunions ont eu lieu avec les assistants maternels, les parents, 
le personnel des autres structures de la petite enfance de la commune afin d’expliquer le choix de la commune et 
de présenter les modalités d’évolution de la structure.  
 
Ainsi, les accueils collectifs de la commune ont été transformés en multi accueil collectifs et familiaux afin de 
réintégrer les assistants maternels de la crèche familial, jusqu’à leur départ en retraite. Cela a permis de maintenir 
une continuité dans le mode de garde des enfants et de maintenir les emplois des assistants maternels. Une 
assistante maternelle a fait le choix d’intégrer un EAJE classique. En outre, une formation sur l’estime de soi a été 
organisée pour les assistantes maternelles afin qu’elles ne considèrent pas la fermeture de la crèche familiale 
comme un abandon.  
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o Une transition réussie 

Aujourd’hui, deux ans après la fermeture de la crèche familiale, la transition s’est bien déroulée selon la commune. 
Les assistants maternels se sont bien intégrés aux équipes des accueils collectifs. Néanmoins, certains assistants 
maternels regrettent l’aspect convivial qu’avait la crèche familiale. Afin de pallier cela, la commune de Gif-sur-
Yvette organise des événements au cours de l’année afin de rassembler les assistants maternels de l’ancienne 
crèche familiale. 
 
Aucun recrutement d’assistant maternel ne sera effectué par la commune. L’accueil familial se maintiendra jusqu’au 
départ à la retraite des derniers assistants maternels.  
 
Dans le cadre du multi accueil familial, les remplacements s’effectuent plus facilement. En effet, la structure 
collective peut prendre le relai de l’accueil familial ce qui assure une certaine souplesse de gestion pour la 
commune. 

 

d) Le portage politique et institutionnel  

o Portage communal  
La crèche familiale était appréciée et portée par la commune. Toutefois, la charge financière qu’impliquait le 
fonctionnement de la structure a conduit à sa fermeture de la structure.  
 

o Portage institutionnel  
Selon les personnes rencontrées, la CAF et les services de la PMI de l’Essonne souhaitent soutenir et développer 
l’accueil individuel chez les assistants maternels indépendants, en travaillant notamment avec les RAM. L’accueil 
familial ne fait pas partie des axes de travail dans le développement d’une offre d’accueil de la petite enfance. 
 

e) Synthèse  

o Les éléments qui fonctionnent le mieux dans la crèche familiale  
Les avantages pour l’enfant de ce mode de garde, à mi-chemin entre l’accueil individuel et le collectif, étaient 
reconnus par l’ensemble des acteurs de la crèche familiale, commune, gestionnaire et équipe pédagogique.  
 
Par ailleurs, la crèche disposait d’une équipe d’assistants maternels soudée, ce qui favorisait le bon fonctionnement 
de la structure.  
 

o Les principales difficultés 
Ce sont des difficultés multiples qui ont conduit à la fermeture de la crèche. Néanmoins, la méconnaissance de la 
crèche familiale tant pour les familles que pour les assistants maternels est l’un des éléments centraux de la 
fermeture des crèches familiales. 
 

o Les évolutions souhaitées  
Selon les personnes rencontrées, et en l’état actuel de la législation et des besoins des familles, les crèches 
familiales sont amenées à disparaitre avec le temps, malgré les nombreux avantages qu’elles représentent pour 
les enfants. 
 
Une refonte du statut des assistants maternels et des règles de droit s’y appliquant permettrait de continuer à 
proposer une offre d’accueil familial sur le territoire. 
 
Enfin, des contrats avec les familles au forfait (8 ou 10 heures) permettraient aux crèches familiales d’assurer une 
meilleure gestion et d’optimiser le fonctionnement des crèches familiales. Selon la commune, le principe de la PSU, 
à savoir ajuster le financement à la présence effective de l’enfant, n’est pas compatible avec le fonctionnement 
d’une crèche familiale. 
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3.3 Fiche de synthèse – Site de Beauchamp (Val d’Oise) 
 
Dans le cadre de ces focus, trois entretiens ont eu lieu avec :  

- L’ensemble des assistants maternels 
- L’équipe encadrante de l’accueil familial 
- L’élue Petite Enfance de la commune de Beauchamp 

 

a) Présentation de la crèche familiale 

 

Type de structure Multi accueil familial (actuellement)  

Localisation Beauchamp (95), 9 000 habitants 

Année de création 1969 (multi accueil depuis 10 ans) 

Nombre de places 
66 places en accueil familial 

17 places en accueil collectif 

Nombre d’assistants maternels 22 

Moyenne d’âge 51,9 ans 

Type de gestionnaire Communal  

Type de financement PSU 

Amplitude et horaires d’ouverture 7h15-18h45 (deux semaines de fermeture par an) 

Reste à charge pour la commune 500 000€ par an 

Composition de l’équipe 
d’encadrement/accompagnement  

Une directrice, une éducatrice de jeunes enfants, un 
agent administratif à mi-temps 

 

b) L’offre d’accueil petite enfance sur le territoire de la crèche familiale 

o Caractéristiques de la commune  

La crèche familiale se situe sur la commune de Beauchamp, dans le Val d’Oise. La commune compte 9 000 
habitants et dénombre 100 naissances par an en moyenne.  
 

o Caractérisation de l’offre d’accueil de la petite enfance sur la commune / à proximité  

Au cours de ces 10 dernières années, l’offre sur la commune s’est diversifiée. Deux crèches privées se sont 
installées sur la commune. Ainsi, le taux de couverture en termes de structures d’accueil de la petite enfance par 
rappport au nombre d’enfants de moins de 3 ans est de 99% sur la commune de Beauchamp. La CAF offre des 
aides qui sont proportionnées à ce taux de couverture, aussi sur Beauchamp, les structures privées n’ont pas 
d’aides de la CAF.  
 
Le multi accueil de la ville est réservée aux enfants de la commune exclusivement ce qui le différencie des autres 
structures. 
 

o Positionnement de la crèche familiale dans l’offre globale  

Il existe sur la commune des assistants maternels qui exercent en indépendant. Selon la commune, ils connaissent 
un fort taux de chômage.  
La ville de Beauchamp ne compte pas de MAM sur son territoire. Selon la commune, ce type de structure ne 
représente pas une concurrence pour l’accueil familial. En effet, la nécessité de trouver et de financer des locaux 
constitue souvent un obstacle pour les assistants maternels pour développer ce type de structures.   
 

o Les besoins des familles en termes d’accueil de la petite enfance sur le territoire 

Les familles se tournent de plus en plus vers l’accueil collectif, selon le gestionnaire du multi accueil. Les assistants 
maternels souffrent d’une image dégradée ce qui ne favorise pas l’accueil familial. Aujourd’hui, la commune de 
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Beauchamp a mis en place un point annuel d’information auprès des familles ce qui a permis de mieux faire 
connaître la crèche familiale.  
 
Actuellement, la commune a des difficultés à répondre aux demandes de toutes les familles, d’autant plus que 
l’accueil collectif du multi accueil n’est ouvert qu’aux enfants de plus de 9 mois. La liste d’attente est importante 
pour le multi accueil. La commune note une augmentation des demandes pour les enfants de 2-3 ans pour lesquels 
il ne lui est pas facile de répondre. Afin de proposer une solution à toutes les familles, la municipalité se tourne 
vers le RAM et l’accueil individuel qui n’est souvent pas le premier choix des familles.   
 

c) Focus sur les principes et modalités de fonctionnement 

o Focus sur les principes de fonctionnement 

L’accueil familial de Beauchamp propose un accompagnement et un soutien technique dans les pratiques 
professionnelles des assistants maternels grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière 
puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants ainsi que d’un étudiant en CAP petite enfance. L’accueil familial 
dispose également d’une vacation de pédiatre, d’un psychologue et d’une psychomotricienne une fois par semaine 
hors vacances scolaires.  
 
Les assistants maternels ont la possibilité d’effectuer des formations une fois par an en interne ou via le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Des formations sont également organisées via l’équipe 
encadrante (la psychologue, le pédiatre ou la psychomotricienne). Selon la direction de la crèche, les assistantes 
maternelles plus jeunes sont très demandeuses de formation. Pour la direction de la crèche, ces temps de 
formation sont très importants pour l’ensemble du personnel afin de prendre du recul sur ses pratiques et ainsi 
bénéficier de plus de temps pour réfléchir à la manière de les améliorer.  
 
La direction de la crèche est très en contact avec les assistants maternels lors de la période d’adaptation des 
enfants chez les assistantes. Par ailleurs, elle rencontre les assistants maternels tous les deux mois lors des visites 
à domicile « surprise » (non planifiées).  
 
Les temps de regroupement ont lieu tous les matins, par roulement, du lundi au jeudi, donc minimum une fois par 
semaine pour chaque assistant maternel. Les assistants maternels ont également la possibilité de s’inscrire pour 
un temps d’activité supplémentaire le vendredi matin. Afin de faciliter le déplacement des assistants maternels, le 
domicile de ces derniers se trouve obligatoirement maximum à 20 minutes à pieds des locaux de la crèche.   
 

o Focus sur la gestion des ressources humaines  

 L’aspect réglementaire et le statut des assistants maternels 
 
Les assistants maternels sont employés en CDI.  
 

 Le recrutement du personnel et l’attractivité des postes à la crèche familiale pour les assistants maternels 
par rapport aux autres modalités d’exercice possibles dans le secteur géographique de la crèche  
 

La commune ne souhaite pas effectuer pour le moment de recrutement au sein de l’accueil familial. Lorsque la 
commune était en phase de recrutement, un manque de candidature était constaté. Il n’y a que très peu d’assistants 
maternels sur la commune de Beauchamp. Par ailleurs, il y avait un problème d’adéquation entre le profil des 
candidats et l’organisation du travail en accueil familial.  
 

 La formation du personnel  
 
La formation est valorisée par la structure. Le fait de pouvoir se former est vu comme un atout par les assistants 
maternels. Certains ont ainsi pu passer le CAP Petite Enfance et le diplôme d’auxiliaire de puériculture depuis leur 
entrée dans la crèche familiale.  



 
 

  
DGCS Etude Crèches familiales - Note d’état des lieux complémentaire 22 

o Focus sur la gestion financière de la structure   

 Type de financement  
 

La structure est financée par la PSU.  
Il y a 10 ans, la commune a fait le choix de transformer sa crèche familiale et sa halte-garderie en un multi accueil 
familial afin de proposer une offre de garde complète, mais également pour des questions économiques. En effet, 
le multi accueil permet de mutualiser les coûts des locaux et de l’équipe d’encadrement.  
 
A présent, la commune souhaite évaluer le coût que représente l’accueil familial par rapport à l’accueil collectif. 
Cela va permettre, à terme, de statuer sur l’avenir de la structure. Les résultats de cette comparaison seront connus 
à l’automne 2018.  
 
D’autre part, la commune de Beauchamp a connu de nombreuses difficultés financières. En 2015, la commune a 
été accompagnée par le Centre de gestion départemental afin de l’aider dans sa gestion. Suite à cela, de nouvelles 
règles de gestion ont impacté la politique de la petite enfance et le multi accueil, sur 2 aspects plus particulièrement 
:  

- Un changement dans le calcul de la rémunération des assistants maternels désormais basée sur le contrat 
d’accueil et non plus sur l’agrément 

- La fin de la prime d’ancienneté 
 

 Répartition des charges 
  

Focus sur la rémunération des assistants maternels  
 

Le salaire des assistants maternels est mensualisé.  Une bonification est effectuée lorsqu’un accueil d’enfant 
handicapé est réalisé. Aujourd’hui, les assistants maternels sont payés en fonction des contrats des familles, au 
réel. Le taux horaire est de 3€14 bruts. 
 

Focus sur le paiement des heures supplémentaires  
 

Les heures supplémentaires des assistants maternels sont calculées au-delà de 45h d’accueil pour chaque enfant 
et sont rémunérées à hauteur de 125% du taux horaire. Les assistants maternels bénéficient d’une indemnité 
d’attente sur un maximum de 4 mois. Un système de prime a également été mis en place. Les primes sont calculées 
sur la base de plusieurs critères comme l’ancienneté, la disponibilité, l’implication au sein de la structure… 

 
Focus sur l’organisation et le financement des remplacements des assistants maternels (maladie, 
formation…)  
 

Afin d’organiser les remplacements, une astreinte est réalisée par la directrice et la directrice adjointe du multi 
accueil. Le multi accueil permet de faciliter l’organisation des remplacements, une solution peut souvent être 
trouvée en accueil collectif, notamment en cas d’absence imprévue d’un assistant maternel.  
 

 Coût pour les familles par rapport aux autres modes d’accueil présents sur la commune :  
 
Pour les familles, le coût pour une heure de garde en accueil familial est exactement le même que pour l’accueil 
collectif.  
 

d) Le portage politique et institutionnel  

o Portage communal et/ou intercommunal 

Selon le gestionnaire de la structure, sans volonté politique et soutien financier de la commune, ce mode d’accueil 
n’est pas viable. Aujourd’hui, la commune de Beauchamp qui a connu d’importantes difficultés financières ne peut 
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plus assurer ce soutien financier. La solution du transfert vers un gestionnaire privé pourra être envisagé par la 
commune à l’avenir, cela pourra prendre la forme d’une délégation de service public. 
 

o Portage institutionnel  

La CAF du Val d’Oise a mis en place une règle particulière concernant l’adaptation de la PSU en crèche familiale. 
Les assistants maternels peuvent accueillir des enfants sur un maximum de 2 250 heures par an. Cela a pour 
conséquence de limiter l’activité de l’accueil familial au profit des autres modes de garde. 
 

e) Synthèse  

o Les éléments qui fonctionnent le mieux dans la crèche familiale  

L’accueil familial de Beauchamp bénéficie d’une équipe solide et ancienne, que ce soit parmi les assistants 
maternels ou parmi l’équipe encadrante. Les assistants maternels soulignent par ailleurs qu’il leur est possible de 
refuser un accueil à l’issue de la présentation des familles en début d’année, ce qui représente pour ces derniers 
une grande souplesse dans l’exercice de leur métier.  
 

o Les principales difficultés 

Le gestionnaire met en avant le fait que le reste à charge financier pour l’accueil familial est trop important. En 
outre les problèmes de recrutement, rencontrés au cours des années précédentes par la commune, constituent 
une inquiétude pour l’avenir de l’accueil familial.  
 

o Les évolutions souhaitées  

La commune de Beauchamp souhaiterait que les gestionnaires d’accueil familial puissent bénéficier d’un 
accompagnement sur le plan financier et juridique. Il serait également intéressant, selon les personnes rencontrées, 
de travailler sur la professionnalisation des assistants maternels d’une part et de simplifier leur statut juridique 
d’autre part afin de simplifier la gestion administrative de ce personnel qui est aujourd’hui assez lourde et 
chronophage.  
 
Les assistants maternels soulignent que l’accueil familial est très peu présenté lors de la formation initiale qui est 
très axée sur l’exercice en indépendant. Il est important de parler de l’accueil familial lors de la formation des 
assistants maternels, mais également de présenter ce mode de garde aux parents.  
 
Selon les assistants maternels, des règles simples peuvent être mises en place afin de faciliter la gestion financière 
de la structure :  

 La mise en place d’une limitation dans les congés que peuvent poser les parents 
 La fourniture des couches par les parents, ou avec une participation des parents 
 La facturation des heures supplémentaires aux parents 

 
Ces règles qui sont déjà en vigueur dans certaines crèches devraient être étendues sur l’ensemble de l’accueil 
familial en France selon les assistantes maternelles du multi accueil de Beauchamp. 
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3.4 Fiche de synthèse - Crèche familiale de l’association AAFS (Pays Basque) 
 
Dans le cadre de ces focus, un échange téléphonique a eu lieu avec le directeur général et la directrice des modes 
d’accueil de l’association ainsi que deux assistants maternels. 
 

a) Présentation de la crèche familiale 

 

Type la structure Crèche familiale 

Localisation 
Anglet – 35 communes sur le Pays Basque et le Sud 
Landes  

Année de création 1970 

Nombre de places 370 

Taux d’occupation 90% 

Nombre d’assistants maternels 150 

Moyenne d’âge des assistants maternels  45 ans 

Type de gestionnaire Associatif (association AAFS) 

Type de financement CMG Structure - Paje 

Amplitude et horaires d’ouverture En fonction des besoins des parents  

Composition de l’équipe 
d’encadrement/accompagnement  

Infirmière puéricultrice, EJE, Médecin, 
Psychomotricien 

 
 

b) L’offre d’accueil petite enfance sur le territoire de la crèche familiale 

o Caractéristiques du territoire 

Le territoire couvert par la crèche familiale s’étend sur 26 communes sur le Pays Basque (Pyrénées Atlantique) et 
le Sud Landes (Landes). Le territoire est à majorité semi-urbain et rural. En outre, 38 communes adhèrent aux 
RAM gérés par l’association AAFS. 

o Caractérisation de l’offre d’accueil de la petite enfance à proximité de la structure 

La crèche familiale est la première structure d’accueil de la petite enfance ayant ouvert sur le territoire. Toutefois, 
depuis son ouverture, l’offre d’accueil collectif s’est développée autour de la crèche. Cette dernière représente 15% 
de l’offre d’accueil de la petite enfance sur le territoire couvert.  
La structure répond aux besoins des communes grâce à un système particulier de financement7. Par ailleurs, pour 
les communes de Bayonne, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, la crèche familiale travaille en lien avec les guichets 
unique petite enfance des communes. 
Pour le gestionnaire de la crèche, il s’agit de placer la structure en complémentarité avec les autres modes de 
garde existant et non pas en concurrence. Le souhait est de s’associer avec les communes pour garantir une offre 
la plus complète possible aux familles.  
 
Les assistants maternels indépendants sont au nombre de 800 sur le territoire. L’association AAFS est également 
en charge des RAM du territoire, ce qui lui permet d’être en lien avec une grande partie des assistants maternels 
sur le territoire du Pays Basque.  
 

o Les besoins des familles en termes d’accueil de la petite enfance sur le territoire 

La demande des parents s’oriente de plus en plus vers un mode d’accueil collectif. Néanmoins la crèche familiale 
est ancienne et connue sur le territoire. Les familles apprécient ce mode de garde ce qui lui permet de maintenir 
une certaine attractivité. L’association constate que les familles demandent de plus en plus des contrats courts 
(des contrats de 20 à 40 heures par semaine par exemple). 

                                                             
7 Voir partie portage des communes sur le territoire 
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La crèche familiale a une liste d’attente tous les ans, notamment sur certaines zones géographiques (certains 
quartiers de Bayonne notamment). Le fait que les RAM soient également gérés par l’association permet de trouver, 
dans la majeure partie des cas, une solution pour les parents.  
 

c) Focus sur les principes et modalités de fonctionnement 

o Focus sur les principes de fonctionnement 

Le territoire couvert par la crèche familiale est très vaste, c’est pourquoi le choix a été fait de diviser le territoire en 
5 secteurs. Chaque secteur dispose d’une auxiliaire de puériculture et d’une éducatrice de jeunes enfants et de 
ses propres locaux. Dans les secteurs les plus ruraux, des locaux annexes sont installés. Chaque secteur dispose 
par ailleurs de son propre RAM. 
 
Les temps de regroupement des assistants maternels ont lieu dans ces différents locaux, une dizaine au total. 
Ainsi, au sein de chaque secteur, des groupes de 25 à 30 assistants maternels sont formés pour permettre à tous 
les assistants maternels de profiter d’un atelier au minimum une fois tous les 15 jours. Ces temps ont lieu le matin.  
Par ailleurs, des ateliers en autonomie sont organisés dans les différents locaux sur la base du volontariat des 
assistants maternels l’après-midi 
 
Les assistants maternels habitent à maximum 15 minutes en voiture du lieu de regroupement de leur secteur. Le 
territoire de la crèche est très vaste. Ainsi, une politique d’aide à la mobilité a été mise en place. Ainsi, les frais 
kilométriques des assistants maternels sont pris en charge et des cartes de bus sont financées pour les assistants 
maternels en secteur urbain. 
 
En outre, les puéricultrices effectuent des visites non prévues au domicile des assistants maternels une fois par 
mois. Ces visites sont vues comme un outil sécurisant tant pour les assistants maternels que pour les enfants. 
Selon l’association, ces visites rassurent également les parents.  
Des visites d’accompagnement renforcé sont également organisées par la puéricultrice en fonction des besoins de 
l’assistant maternel. Ces visites permettent de travailler sur une thématique particulière sur un temps plus long 
avec un assistant maternel. De plus, l’éducatrice de jeunes enfants prévoit des visites pédagogiques afin de faire 
le bilan des activités mises en place pour les enfants au domicile de l’assistant maternel.   
 
L’amplitude horaire de la crèche familiale s’ajuste aux besoins des parents, c’est ainsi qu’une offre de garde peut 
être proposée avant 7h30 et après 19 heures ainsi que le week-end.  
 

o Focus sur la gestion des ressources humaines  

 L’aspect réglementaire et le statut des assistants maternels 
 
Les assistants maternels sont employés en CDI.  
La direction de l’association regrette le flou juridique autour du statut des assistants maternels. Il y a, selon 
l’association, une méconnaissance des textes juridiques sur lesquels s’appuyer pour comprendre le statut des 
assistants maternels de crèche familiale.  
Selon la direction de la crèche familiale, le statut juridique des assistants maternels exerçant en crèche familiale 
constitue une difficulté pour plusieurs raisons :  

- Le manque de clarté du cadre juridique  
- La persistance de l’image péjorative de l’exercice en accueil familial (salaire inférieur, encadrement vécu 

comme du contrôle…) 
- L’absence d’une homogénéité dans les différents cadres juridiques d’exercice du métier d’assistant 

maternel 
- Le recrutement du personnel et l’attractivité des postes à la crèche familiale pour les assistants maternels 

par rapport aux autres modalités d’exercice possibles dans le secteur géographique de la crèche  
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La moyenne d’âge des assistants maternels de la crèche est élevée, aussi afin de maintenir une offre de garde 
constante, les besoins en recrutement sont de plus en plus importants. A l’heure actuelle, la crèche est confrontée 
à des difficultés dans le recrutement des assistants maternels. Pour la rentrée de 2017, sur le secteur d’Anglet, six 
recrutements sont à effectuer. Pour le moment (juin 2017), seul un recrutement, sur six candidatures reçues, a pu 
aboutir.  
 
L’association constate une chute des candidatures. La crèche familiale a une mauvaise image auprès des 
assistants maternels. Par ailleurs, la crèche familiale reçoit également des candidatures par défaut provenant 
d’assistants maternels indépendants au chômage qui souhaite retrouver un revenu en intégrant la crèche familiale. 
Le profil de ces assistants maternels ne correspond souvent pas au profil recherché par l’association.  
 

 La formation du personnel  
 
La capacité à se questionner sur ces propres pratiques professionnelles est centrale pour l’association. La 
formation est donc essentielle. Les assistants maternels bénéficient d’une formation en moyenne une fois par an. 
L’effectif de la crèche familiale est important ce qui permet d’organiser les remplacements assez facilement.  
 

o Focus sur la gestion financière de la structure   

 Un financement atypique 
 

La structure est financée via un financement PAJE, au travers du CMG Structure. Le choix de ce type de 
financement a été fait pour maintenir une certaine indépendance dans la construction de la grille tarifaire par rapport 
à un financement PSU.  
 
Le choix d’un financement PAJE a été fait afin de s’émanciper des contraintes imposées par la CAF dans le cas 
d’un financement PSU. Cependant, une modulation des tarifs en fonction des ressources des parents a été mise 
en place par l’association qui a une visée sociale.  
 
Selon l’association, il est plus rentable pour la structure d’être financée par la PAJE, avec un financement PSU, la 
crèche familiale constaterait une perte de 250 000€ par an (le budget de la crèche familiale est d’environ 
5 400 000€ par an). 
 
De manière plus précise, les participations familiales représentent 53% du budget de la crèche, le financement 
Paje 32% et la participation des communes 14%, enfin les participations des conseils départementaux 1%. 
 

 La répartition des charges  
 

Focus sur la rémunération des assistants maternels  
Les assistants maternels ont un salaire mensualisé. En moyenne, il est d’environ 1 500€8 nets par mois. Selon les 
assistants maternels, ce salaire est inférieur à celui qu’ils pourraient avoir en travaillant en indépendant.  
 
Les heures effectuées avant 7h30 et après 19h ainsi que le week-end sont majorées pour les assistants maternels 
à hauteur de 20%. L’accueil d’un enfant handicapé permet également une majoration du salaire. 
Les assistants maternels bénéficient d’une indemnité d’attente pendant 4 mois en cas de place non occupée. Cette 
indemnité est de 1€92 nets par heure. 
 
Selon la direction de l’association, la part représentée par les indemnités (repas et entretien) est trop importante 
dans le salaire global des assistants maternels. Ainsi, une réflexion est actuellement en cours pour renforcer la 
base de la rémunération et garantir un salaire plus important aux assistants maternels notamment en cas d’absence 
des enfants.  
 

                                                             
8 La médiane est de 1 600€ nets par mois.  
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Les heures supplémentaires  
 

Les heures supplémentaires sont calculées en fonction de la durée d’accueil de chaque enfant et sont versées une 
fois par an aux assistants maternels.  
 

L’organisation et le financement des remplacements des assistants maternels (maladie, formation…)  
 
Les effectifs de la crèche familiale sont très importants ce qui permet une gestion simplifiée des remplacements 
des assistants maternels en cas d’absence imprévue, de congés et de formation.  
 
La crèche familiale propose également un accueil d’urgence pour les familles. Cela demande un travail de gestion 
important pour l’association.  
 

 Coût pour les familles par rapport aux autres modes d’accueil présents sur la commune  
 
Le coût pour les familles varie entre 0,38€ et 3,54€ par heure d’accueil. Les repas sont fournis par les assistants 
maternels, mais les couches sont à la charge des familles.  Selon les gestionnaires, le coût de revient au sein de 
la crèche familiale AAFS est un peu moins cher par rapport à un assistant maternel libéral et par rapport à une 
micro crèche, mais il est plus cher par rapport à un EAJE collectif.  
 

d) Le portage politique et institutionnel  

o Portage des communes sur le territoire de la structure 

Les communes couvertes par la crèche familiale sont investies dans la structure. Tout d’abord d’un point de vue 
financier, ces dernières versent à la structure 1€08 par heure et par enfant de la commune inscrit à la crèche 
familiale. Par ailleurs, l’association travaille en lien avec les commissions communales d’attribution des places. Le 
but est de se placer en complémentarité de l’offre communale et non en concurrence.  
 

o Portage institutionnel  

Le poids de la structure sur l’offre de garde du département est reconnu par les institutions du territoire. 
Les conseils départementaux des Pyrénées Atlantique et des Landes participent financièrement au budget de la 
crèche familiale. Au vu du poids de la structure sur l’offre du territoire, la crèche familiale AAFS est portée par 
l’ensemble des acteurs institutionnels de la petite enfance du territoire. 
 

e) Synthèse  

o Les éléments qui fonctionnent le mieux dans la crèche familiale 

La crèche familiale fonctionne très bien. Son ancienneté et l’importance de l’offre qu’elle représente sur le territoire 
du Pays Basque et du Sud Landes lui ont permis de développer au fil des années un mode de garde appréciée 
des parents avec des principes de fonctionnement particuliers : une amplitude horaire au plus proche des besoins 
des familles, une sécurité de l’emploi appréciée des assistants maternels, un accompagnement fort des assistants 
maternels et proximité entre les assistants maternels et la crèche.  
 
L’association AAFS souhaite développer une offre complète et diversifiée d’accueil de la petite enfance. C’est 
pourquoi un projet de MAM, porté par l’association, est en cours de développement. Les MAM seront situées dans 
les locaux de l’association, avec des assistants maternels salariés de l’association et un encadrement par une 
auxiliaire puéricultrice. La 1ère MAM de ce type a ouvert sur le secteur d’Urrugne en 2017. Le souhait de l’association 
est d’ouvrir ce type de structures sur l’ensemble des secteurs couverts par la crèche familiale d’ici 2018.  
  

o Les principales difficultés 
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La crèche familiale AAFS est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement ce qui freine son 
développement. Pour l’association AAFS, ces difficultés de recrutement sont liées au manque de lisibilité du statut 
des assistants maternels. Ces deux éléments ne permettent pas aujourd’hui, aux crèches familiales, au niveau 
national, d’assurer une offre de garde pérenne, selon l’association.  

o Les évolutions souhaitées  

Selon les personnes rencontrées, il est nécessaire de travailler sur l’image des assistants maternels auprès des 
familles pour pouvoir promouvoir l’accueil familial. Une réflexion est également à mener sur la lisibilité du statut des 
assistants maternels.  
 
Pour l’association AAFS, il est important de réfléchir de manière globale à l’avenir de la politique de la petite 
enfance, tant au niveau national que local, afin de donner une chance au maintien d’une offre d’accueil familial.  
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4 Analyse des réponses au questionnaire diffusé aux gestionnaires et 
directeurs de structures d’accueil familial 

 

4.1 Présentation de la démarche et du questionnaire   
 
Dans le cadre de l’étude de la Direction générale de la cohésion sociale sur les causes et des difficultés des crèches 
familiales, un questionnaire en ligne a été diffusé à l’ensemble des gestionnaires et directeurs de crèches familiales 
et multi accueils familiaux en France.   
 
Ce questionnaire répondait aux objectifs suivants :  
 

 Récolter des données quantitatives sur le fonctionnement et l’activité des crèches familiales 

 Prendre l’avis des gestionnaires quant au fonctionnement d’une crèche familiale (gestion financière et du 
personnel notamment), l’intérêt des familles (listes d’attente par exemple)  

 Consulter les gestionnaires sur les évolutions à apporter et leurs attentes afin de faciliter ou de développer 
ce mode d’accueil 

 Identifier des pistes de solutions ou des suggestions pour rendre ce mode d’accueil plus attractif 

 Etablir des croisements en fonction du type de gestionnaire et des territoires 
 
Les réponses ont été traitées de manière anonyme par le cabinet indépendant Cekoïa Conseil. 
Les résultats ci-dessous ne présentent donc pas de manière exhaustive la situation de l’ensemble des crèches 

familiales en France, mais seulement de celles ayant participé à l’enquête. 

 

 
Remarque  
 
Les questions ci-dessous n’ont pas pu être exploitées du fait d’une difficulté de compréhension des répondants 
sur la manière de répondre :  

 Le montant des coûts non couverts par le versement de la PSU, du CEJ et des participations familiales 

 Le coût moyen pour une heure de garde pour les familles 
 

  

4.2 Participation 
 

Le questionnaire a été diffusé de manière large en direction des crèches familiales et multi accueils familiaux par 

l’intermédiaire du fichier CNAF des déclarations faites par les structures percevant la PSU. Les adresses mail des 

gestionnaires des structures financées par la Paje ont également été transmises par la CNAF.  

Un lien personnalisé a été envoyé par mail à chaque structure.  

 

Le questionnaire a été diffusé entre le 11 mai et le 14 juin 2017, une relance a été effectuée le 2 juin 2017. 

Au total, 572 crèches familiales ou multi accueils familiaux ont répondu en totalité (à l’ensemble des questions) 

ou en partie (à certaines questions).  
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4.3 Profil des structures ayant participé  

a) Une majorité de structures de taille moyenne 

 

 
Le nombre de places d’accueil familial proposées aux familles au sein des structures 

 
Près de 44% des structures, soit 243, comptent entre 20 et 49 places, 33% offrent entre 50 et 99 places d’accueil 
familial. Une minorité, 5%, soit 28 structures, offrent plus de 100 places en accueil familial.  
 
En moyenne, les crèches et multi accueils familiaux emploient 15,5 assistants maternels (maximum : 150, 
minimum déclaré : 0)  
 

b) La présence d’un personnel riche et varié dans les structures 

 

 
Personnel présent au sein de la crèche familiale 

 

 

91% des structures sont dotées d’une éducateur.rice de jeunes enfants, 71% ont une infirmie.ère puéricultrice 
et 63% un médecin9.  
 

                                                             
9 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
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Parmi la catégorie autre, il est possible de remarquer que près d’un quart des structures dispose également d’un 
agent administratif.  
 
 

c) Des structures majoritairement anciennes  

 
Ancienneté des structures 

 
La grande majorité des crèches familiales, 87% soit 470 structures, est ouverte depuis 20 ans ou plus. Seules 
10 structures, 2%, se sont ouvertes depuis moins de 5 ans.  
 
 

d) Des gestionnaires majoritairement communaux  

 

 
Type de gestionnaires des accueils familiaux 

 
Parmi les structures répondantes, 65% soit 359 sont gérées par une commune et 7%, 37 structures, ont un 
gestionnaire associatif.  
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Une grande partie des gestionnaires est en charge de plusieurs structures d’accueil ; c’est le cas pour 458 
gestionnaires soit 84%. Les gestionnaires communaux et associatifs sont à plus de 80% en charge de plusieurs 
structures d’accueil tout comme les CCAS qui sont 91% (61/67) à être des multi gestionnaires.  
 

e) Une minorité de multi accueil collectif et familial 

 
Part des multi accueils familiaux 

 
Parmi les structures répondantes, 21% sont des multi accueils familiaux. Le cas échéant, les places en accueil 
familial représentent en moyenne 41% des places proposées par la structure.  

4.4 Le financement des structures 
 

a) La prédominance d’un financement via la PSU 

 
99% des structures, soit 527, sont financées via la PSU. 3 structures ont indiqué être financées par la 
Paje (CMG structure) ; ce sont essentiellement des structures ayant pour gestionnaire une association ou un comité 
d’entreprise.  
 
Les 3 structures financées par la Paje ont organisé une modulation du coût pour les familles en fonction de 
leurs ressources. Une structure a indiqué avoir choisi le financement via le CMG Structure de la Paje plutôt qu’un 
financement via la PSU afin d’avoir moins de contraintes administratives dans le fonctionnement de la crèche.  
 

b) Un service majoritairement complet pour les familles (couches et repas)  
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Prise en compte du matériel d’hygiène et des repas dans la tarification des crèches familiales   

 
Dans 79% des cas, 417 structures, tout mode de financement confondu, le matériel d’hygiène et les repas sont 
compris dans la tarification appliquée aux familles.  
 
Enfin, 77% des structures, soit 390, ont conclu un CEJ. 
 

c) Un avis mitigé sur le financement via la PSU 

Près de 22% des structures financées via la PSU ne sont pas satisfaites de ce financement. Cela concerne plus 
particulièrement les structures avec un gestionnaire associatif (30%).  
 
Les structures qui ne sont pas satisfaites du financement PSU ont expliqué leurs réponses sous forme de verbatims 
(en annexe n°2). 
 
La majorité des structures associatives ont choisi un financement PSU (97%), soit 33 structures. Pour 47%, soit 
15 structures, ce mode de financement a été choisi car c’est le mode de financement fortement recommandé 
par la CAF ; pour 22%, 7 structures, car c’est le mode de financement le plus avantageux pour les familles.   
 

 
Raisons du choix d’un financement PSU par les structures associatives 
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21% des structures, soit 6, ne sont pas satisfaites de ce choix. Les structures expriment notamment le fait que le 
financement est « trop strict » et que « l’assistante maternelle est rémunérée sur une journée complète peu 
importe le nombre d’heures effectuées par l’enfant en garde ».  
 

d) Plus d’un tiers des structures en difficultés financières 

 
39% des structures (soit 175) indiquent rencontrer des difficultés financières aujourd’hui.  
Plus précisément, les structures ouvertes depuis 10 à 14 ans sont 61% à être en difficultés, contre 17% des 
structures ouvertes depuis 5 à 9 ans. Lorsque le gestionnaire est un CCAS, 59% des structures (soit 33), sont en 
difficultés, contre 33% des structures associatives.  
37% des structures qui ont signé un CEJ précisent connaître des difficultés financières contre 40% des structures 
qui n’en n’ont pas signé.  
 

 
Causes des difficultés financières des crèches familiales   

 
Pour 58% des structures concernées (soit 100 structures), ces difficultés financières s’expliquent par le statut des 
assistants maternels, et l’impossibilité d’ajuster la rémunération des assistants maternels à la 
fréquentation de la crèche pour 46% des structures concernées (soit 79 structures). La diminution de l’intérêt 
des parents pour ce mode d’accueil est également une des causes des difficultés de la structure, pour 81 crèches 
familiales soit 47%10. 
 
Le détail des précisions apportées à la rubrique « autre » figure en annexe 3.  
 

                                                             
10 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
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Taux d’occupation des crèches familiales   

 
Le taux d’occupation des structures est compris entre 60 et 79% pour 258 structures (soit 53 %). 11 structures (soit 
2%) ont un taux d’occupation inférieur à 30% et 84 structures (soit 17%), ont un taux d’occupation à plus de 80%.  
40% des structures, soit 13, avec un gestionnaire associatif ont un taux d’occupation de 80% ou plus, contre 16%, 
soit 49, des structures avec un gestionnaire communal.   
 

e) Un accueil en crèche familiale qui semble moins onéreux pour les familles 

Selon les répondants, le coût en crèche familiale est globalement inférieur voire nettement inférieur pour les 
parents par rapport aux autres modes d’accueil présents sur le territoire d’implantation de la crèche familiale, pour 
un même nombre d’heures. Ainsi, pour 85 % des crèches familiales ayant répondu, la crèche familiale est 
nettement moins chère, pour les parents, qu’un assistant maternel libéral. Le constat est le même pour 68 % des 
crèches familiales, en comparaison avec une micro crèche. La crèche familiale est un peu moins chère par rapport 
à un EAJE collectif pour 78% des crèches familiales ayant répondu.   
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Comparaison du coût d’une garde en crèche familiale par rapport aux autres modes d’accueil présents sur le 

territoire d’implantation de la crèche familiale   
 

f) Une mutualisation des coûts dans les multi accueils collectif et familiaux  

 
L’appartenance de la structure à un multi accueil permet de mutualiser les coûts pour 63% des structures 
concernées, notamment par une mutualisation du personnel d’encadrement pour 47% des structures concernées 
(soit 72 structures). Cela permet également de mutualiser les services de nettoyage et de restauration ainsi que le 
secrétariat de la structure (catégorie autre).  
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Modalités de la mutualisation des coûts en multi accueil familial  
 
 
Dans 10% des structures (soit 49 crèches), les assistants maternels de la crèche familiale assurent également des 
temps d’accueil au sein de l’accueil collectif.  
 

4.5 La rémunération des assistants maternels  
 

a) Une rémunération majoritairement mensualisée 

 
La rémunération des assistants maternels est mensualisée dans 83% des structures répondantes (soit 434 crèches 
familiales), comme le prévoit la règlementation. Le montant horaire moyen de la rémunération des assistants 
maternels est de 3,8 € net.  
 
Dans près de 75% des crèches familiales, les assistants maternels disposent d’indemnités d’attente entre deux 
contrats. Dans 89% des cas (196 structures), il existe une durée maximum pour ces indemnités, qui est en 
moyenne de 3,7 mois.  
 
Les assistants maternels ont des contrats d’accueil des enfants en moyenne de 216,5 heures par mois.  
 

b) Une gestion différenciée des heures supplémentaires 

 

 
Méthode de calcul des heures supplémentaires 

 
Une majorité des structures répondantes (54% soit 268 structures), calcule les heures supplémentaires à partir 
des heures travaillées au-delà de 45h. En revanche, pour 27% des structures, le calcul des heures 
supplémentaires se fait en fonction de la durée d’accueil de chaque enfant. Enfin, pour 17% des structures (soit 
83), des règles particulières sont mises en place pour calculer les heures supplémentaires. Ainsi, certaines 
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structures expliquent ne pas mettre en place des heures supplémentaires, pour d’autres le temps de travail est 
annualisé, enfin pour certaines un forfait est mis en place en fonction du nombre d’enfants accueillis.  
 

 
Modalités de versement des heures supplémentaires 

 
Pour la grande majeure partie des structures (86% soit 405 structures), les heures supplémentaires sont versées 
de manière mensualisée.  
 
22% des structures ont indiqué un autre mode de versement. Pour certaines structures, il s’agit de journées de 
récupération, pour d’autres elles sont versées de manière trimestrielle ou tous les 4 mois.   
 
Pour 77% des crèches familiales (soit 319 structures), le mode de calcul des heures supplémentaires pour les 
assistants maternels n’a pas d’incidence sur les difficultés de la structure le cas échéant.  
 

4.6 L’aspect réglementaire et le statut des assistants maternels 
 

a) Une lisibilité relative sur le statut des assistants maternels exerçant en 
crèche familiale   

 
Pour 33% des structures (soit 165 crèches familiales), le statut juridique applicable aux assistants maternels n’est 
pas lisible. Les gestionnaires des structures concernées ont exprimé à 51% le fait qu’ils ne savaient pas sur quel 
texte juridique s’appuyer pour comprendre le statut des assistants maternels exerçant en crèche familiale.  
 
25% des structures (soit 40) expriment d’autres raisons, dont notamment le flou autour du statut entre le public 
et le privé.  
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Explication de la non lisibilité du statut juridique des assistants maternels exerçant en crèche familiale   

 

b) Des assistants maternels considérés majoritairement comme les autres 
salariés du gestionnaire  

 
Les assistants maternels disposent d’un CDI dans la grande majorité des structures (83% soit 430 
structures).  
 
Lorsque, les assistants maternels sont employés en CDD, il s’agit dans 48% des cas, de contrats de 5 ans calqués 
sur la durée de leur agrément. Dans la catégorie autre (qui concerne 40% soit 32 structures), les structures 
répondantes ont notamment indiqué qu’il s’agissait de contrats de 3 ans (6 structures). Pour 9 structures, il s’agit 
également de CDD d’un an, de manière indépendante du contrat passé avec les familles. 2 structures précisent 
que la durée du CDD est de 5 ans ou 10 ans, selon l’agrément de l’assistant maternel.  
 

 
Durée des CDD des assistants maternels  
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Dans la majorité des crèches familiales gérées par une commune (75%, soit 288 structures), les assistants 
maternels bénéficient des mêmes droits (en termes de congés ou d’accès au comité d’entreprise par 
exemple) que les autres salariés / agents de la collectivité.  
 
Lorsque des différences existent entre les droits / avantages auxquels les assistants maternels ont accès et ceux 
auxquels ont accès les autres salariés / agents de la collectivité, les gestionnaires des crèches familiales 
l’expliquent (pour 78% d’entre eux, soit 75 structures), par la différence de statut entre les assistants maternels et 
les autres salariés / agents de la collectivité  
Dans la catégorie autre, les gestionnaires des structures ont expliqué que les assistants maternels n’avaient par 
exemple pas droit aux RTT. 
 

 
Causes de la non-application des mêmes droits aux assistants maternels qu’aux autres salariés de la collectivité 

 
 

4.7 Les ressources humaines 
 

a) Des effectifs en baisse dans la majorité des crèches familiales   

 
Le nombre d’assistants maternels qui travaillent en crèche a diminué depuis une dizaine d’année.  En effet, pour 
80% des structures répondantes, soit 401, le nombre d’assistants maternels est en diminution. Cela est notamment 
le cas pour les structures ouvertes depuis 20 ans ou plus : 83% de ces dernières, soit 360, constatent une 
diminution de leurs effectifs d’assistants maternels.  
A contrario, ce nombre est en augmentation dans 20 structures (4%).  
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Evolution du nombre d’assistants maternels dans les crèches familiales   

 
La moyenne d’âge des assistants maternels dans les structures répondantes est de 49,5 ans, il va de 35 à 65 
ans.  
 

b) Des difficultés de recrutement d’assistants maternels dans la majorité des 
crèches familiales   

 
Près de 58% des crèches familiales (288 structures) ont rencontré des difficultés de recrutement pour les 
assistants maternels ces dernières années.  
 
Lorsque les structures n’ont pas rencontré de difficultés, cela s’explique par l’absence de besoin de recrutement : 
c’est le cas pour 68% des structures concernées (soit 136). 15 structures indiquent dans la catégorie autre qu’il n’y 
a actuellement pas de recrutement (non remplacement des départs à la retraite). 
 
Les causes des difficultés de recrutement sont nombreuses et diverses : pour 208 structures (73%), c’est l’absence 
de candidatures qui conduit à des difficultés dans le recrutement. Pour 142 structures (50%) cela s’explique par le 
fait que le travail en crèches familiales est peu attractif financièrement pour les assistants maternels. 4 structures 
expliquent que l’amplitude horaire exigée par la structure est un frein dans le recrutement des assistants 
maternels11. 
 

                                                             
11 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question 
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Causes des difficultés de recrutement des assistants maternels  

 

c) Une méconnaissance des crèches familiales par les assistants maternels  

 
Selon les gestionnaires et directeurs qui ont répondu au questionnaire, la crèche familiale est peu connue des 
assistants maternels.  
 
En effet, 68% (soit 315 structures) trouvent qu’il n’y a pas assez de communication faite sur les crèches 
familiales auprès des assistants maternels lors de la formation continue par exemple.  

 
 
Pour améliorer la communication sur les crèches familiales, les vecteurs les plus pertinents sont une 
communication au moment de la formation initiale pour 83% des structures répondantes (402 structures) et 
par l’intermédiaire des RAM pour 71% (343 structures). Dans la catégorie autre (qui concerne 38 structures soit 
8%)-, les structures ont également mis en avant la CAF et Pôle Emploi comme leviers pour faire connaître les 
crèches familiales auprès des assistants maternels12. 
 

                                                             
12 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
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Moyens d’améliorer la communication sur l’accueil familial auprès des assistants maternels 

 

4.8 Le portage politique 

a) Les crèches familiales : des atouts pour les communes  

Selon 78% des gestionnaires municipaux (ou intercommunaux) ayant répondu (soit 292 personnes), les 
crèches familiales sont vues comme des atouts pour les municipalités. 
 
Lorsque la crèche familiale n’est pas perçue comme un atout pour la commune (question qui concerne 80 
gestionnaires sur 372 répondants), c’est le plus souvent parce qu’elle coûte plus cher que les autres modes 
d’accueil (pour 48 gestionnaires). Pour 36 gestionnaires, la crèche familiale ne répond plus aux besoins des 
familles. Les répondants mettent également en avant des difficultés en termes de ressources humaines (gestion 
des assistants maternels) ainsi que la méconnaissance des atouts de la crèche familiale de la part des communes.  
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Causes de l’image négative des crèches familiales auprès des communes / EPCI gestionnaires  

 
 

b) Une absence de portage politique qui peut entrainer la fermeture des 
structures 

Pour la quasi-totalité des structures (municipales) ayant déclaré que la crèche familiale ne représentait pas un atout 
pour la commune, l’absence de portage politique pourrait conduire à long terme à la fermeture de la structure.  
 

 
Incidence du portage politique sur la pérennité des structures (question posée : Est-ce qu’à plus long terme, le fait que la 

crèche familiale ne soit pas considérée comme un atout pour la municipalité pourrait entrainer la fermeture de la crèche ? ») 
 

c) Un soutien indispensable pour le bon fonctionnement des crèches familiales 

 
L’appui des communes sur plusieurs aspects est important pour qu’une structure d’accueil familial puisse bien 
fonctionner :  

- Soutien financier pour 368 répondants, 99,5% 
- Soutien humain pour 351 répondants, 99,1% 
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- Soutien matériel pour 351 répondants, 98,6% 
- Soutien politique pour 349 répondants, 97,5% 

 

 
Importance des types de soutien des municipalités (question posée : « Selon vous, le soutien de la municipalité pour la 

crèche familiale est-il indispensable pour le bon développement de la crèche familiale ? » 

 

4.9 Le développement des maisons d’assistants maternels 

a) La présence limitée de MAM sur les territoires des crèches familiales 

 
Seules 191 structures soit 38% ont une MAM sur leur territoire.  

 
Présence d’une MAM sur le territoire couvert par la structure 

 

Les MAM sont plus présentes lorsque le territoire de la crèche est rural -48%- ou péri urbain -44%-.  
Lorsque la crèche familiale est située en milieu urbain, seules 35% ont une MAM sur leur territoire.  
 

b) Une concurrence relative des MAM 

Pour 191 des structures répondantes, 39%, les MAM ne représentent pas une concurrence pour l’accueil 
familial.  
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Pour 364 structures (66%), en cas de fermeture de la crèche familiale, la MAM ne pourrait pas représenter pas une 
solution de transition. En effet, pour 72% des crèches familiales (226), les MAM posent question en termes de 
qualité, et pour 68% (212) en termes de sécurité13. Certaines structures mettent également en avant le coût 
financier pour les parents qui semble plus important en MAM qu’en crèche familiale. 

 
Raisons de la non concurrence des MAM sur l’accueil familial 

 
A l’inverse, pour 148 structures répondantes soit 90%, cela peut permettre à certains assistants maternels de la 
crèche familiale qui ne souhaitent pas exercer de manière isolée de changer de mode d’exercice14. 
 

 
Raisons de la concurrence des MAM pour l’accueil familial 

 
 
  

                                                             
13 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
14 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
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4.10 Les besoins des familles 

a) Un accueil familial majoritairement urbain 

76% des structures (379) se situent dans un environnement urbain, contre 4% (99) en milieu rural. 

 
Type d’environnement de la crèche familiale 

 

Pour 82%, 408 répondants, la problématique des transports n’a pas d’incidence sur la fréquentation de la 
crèche familiale.  
 

b) Des structures sollicitées par les familles 

La totalité des places des crèches familiales sont occupées pour près de 89% des structures répondantes ; soit 
441. 
 
Par ailleurs, 324 accueils familiaux (soit 66%) ont une liste d’attente. 
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Présence d’une liste d’attente dans les structures 

 

c) Une importante amplitude horaire  

Près de 65% des crèches familiales (soit 326) sont ouvertes sur une amplitude journalière de 11h ou plus. Cette 
amplitude horaire peut aller jusque 13 heures pour certaines structures (catégorie autre). Deux structures disent 
également ajuster l’amplitude horaire de la structure par rapport aux besoins des parents. 
 

 
Amplitude horaire journalière d’ouverture des structures  

 

177 structures (soit 36%) proposent des horaires élargis.  
Plus précisément, 47% des gestionnaires associatifs proposent des horaires élargis contre 31% des gestionnaires 
communaux.  
Cette caractéristique concerne plus particulièrement les structures situées en milieu rural qui sont 71% à proposer 
des horaires élargis, contre 35% en milieu urbain. 
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La totalité des structures concernées (soit 176), proposent un accueil tôt le matin, avant 7h30 et 20%, également 
le weekend15.  
 

 
Créneaux des horaires élargis 

 
Les horaires élargis permettent de garantir aux parents une plus grande souplesse et de répondre à des 
besoins spécifiques pour 168 structures (soit 71%) et de rendre plus attractive la crèche familiale pour 56 
structures (soit 24%).  
 

 
Raisons du choix de proposer des horaires élargis 

 
 
 

                                                             
15 Plusieurs réponses étaient possibles à cette question. 
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d) Un manque de communication sur les crèches familiales en direction des 
parents  

 
68% des structures répondantes (soit 337 structures) estiment que les parents ne sont pas assez informés sur 
les crèches familiales, ses principes de fonctionnement, ses avantages. 
 
Selon les crèches familiales, une campagne nationale permettrait d’améliorer la connaissance des crèches 
familiales auprès des parents (pour 270 structures), tout comme une communication via les RAM (pour 237 
structures) et les mairies (pour 233 structures).  

 
Moyens pour améliorer la communication autour des crèches familiales à destination des parents (plusieurs réponses 

possibles pour chaque crèche familiale)  
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4.11 Synthèse 
 

a) Les difficultés financières comme principale difficulté des crèches familiales 

Les difficultés financières des crèches familiales sont citées comme l’une des principales difficultés de 
ces structures par 270 répondants (dont 148 qui ont positionné cette difficulté comme la principale : choix n°1). 
Viennent ensuite les difficultés de recrutement des assistants maternels, l’absence de portage / volonté politique 
et le flou juridique autour du statut des assistants maternels. 
 

 

 
 
Les structures répondantes mettent également en avant que les crèches familiales souffrent d’une importante 
méconnaissance que ce soit auprès des familles, qui préfèrent souvent un accueil en crèche collective, 
qu’auprès des institutions. 
Le détail des compléments apportés par les répondants sur les difficultés des crèches familiales figure en annexe 
4.  

b) La socialisation des enfants comme principal avantage des crèches 
familiales 

La socialisation des enfants dans un cadre collectif avec une individualisation de l’accueil (respect des 
rythmes…) lorsque l’enfant est au domicile de l’assistant maternel est citée comme l’un des principaux 
avantages des crèches familiales par 420 répondants (dont 271 qui ont positionné cet avantage comme le 
principal : choix n°1). Vient ensuite l’encadrement et le soutien technique des assistants maternels, cité par 
420 répondants également mais majoritairement positionné en 2ème position (par 214 répondants).  
Enfin, la simplification administrative pour les parents qui ne sont pas employeurs (un tiers s’occupe de la 
rémunération des assistants maternels, intervient en cas de conflits / différents entre le parent et l’assistant 
maternel sur les modalités d’accueil de l’enfant…) est majoritairement citée comme 3ème avantage des crèches 
familiales.   
 

 

 
 
 

Certaines structures mettent également en avant le coût inférieur de l’accueil familial pour les parents, 
notamment grâce à la PSU, par rapport à une garde chez un assistant maternel indépendant. L’accueil familial 
participe également à la professionnalisation des assistants maternels.  

Les difficultés 

financières

Les difficultés 

de recrutement

L’absence de 

portage / volonté 

politique

Le flou juridique 

autour du statut 

des assistants 

maternels

Le mode de 

fonctionnement

La concurrence 

avec les 

assistants 

maternels 

La concurrence 

avec les MAM

Choix n°1 (difficulté la 

plus importante)
148 124 83 60 33 20 2

Choix n°2 83 73 66 80 56 51 9

Choix n°3 39 50 50 65 51 50 15

Total des répondants 270 247 199 205 140 121 26

Nombre de répondants par type de difficulté principale (question posée : "Quelles sont, selon vous, les principales difficultés rencontrées aujourd’hui par les 

crèches familiales en général ? (trois maximum classées par ordre d’importance, 1 étant la plus importante)"
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Le détail des compléments apportés par les répondants sur les avantages des crèches familiales figure en annexe 
5.  
 

c) La communication comme levier le plus important pour le développement 
des crèches familiales 

Le levier de développement des crèches familiales le plus cité par les répondants est la communication auprès 
des familles (pour développer la demande pour ce mode d’accueil par exemple) (340 répondants dont 161 
pour qui c’est le levier le plus important : choix n°1). Viennent ensuite la simplification de la règlementation 
actuelle applicable aux crèches familiales (statut des assistants maternels, modalités de financement / postes 
de dépenses : places relais, rémunération des heures supplémentaires…), puis le rapprochement des crèches 
familiales d’autres structures collectives pour mutualiser les coûts et l’amélioration de la lisibilité de la 
règlementation actuelle applicable aux crèches familiales (statut des assistants maternels, modalités de 
financement / postes de dépenses : places relais, rémunération des heures supplémentaires…) 
 

 
 

 
Certaines structures mettent également en avant le rôle que peut avoir les crèches familiales dans l’accueil de 
publics atypiques comme les prématurés et les enfants handicapés ou proposer un accueil sur des horaires 
élargis.  
 
Le détail des compléments apportés par les répondants sur les axes d’amélioration possibles figure en annexe 6.  
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4.12 Annexe 1 : les grands types de crèches familiales 
En fonction des réponses données questionnaire et des croisements effectués entre certaines questions, il est 
possible de dresser un portrait des grands types de crèches familiales.  
 

a)  Crèches familiales en difficultés 

 
Les principales caractéristiques des crèches familiales qui ont des difficultés financières sont :  
 

 Des crèches familiales implantées en milieu urbain (41% contre 22% en milieu rural).  
 

 Des structures dont le nombre d’assistants maternels a diminué depuis une dizaine d’années (88% 
contre 75% lorsqu’elles n’ont pas de difficultés).  
 

 Des structures avec un faible taux d’occupation (inférieur à 50%) (55% connaissent des difficultés contre 
33% des structures avec un taux d’occupation entre 60 et 79%). 
 

 Des structures de moins de 20 places (49% rencontrent des difficultés contre 35% des structures qui ont 
entre 20 et 49 places). 

 
Au vu des résultats du questionnaire, la présence d’une MAM sur le territoire n’a pas d’incidence sur les 
difficultés financières d’une structure. Lorsque les structures sont en difficultés financières, 37% d’entre elles 
ont une MAM sur leur territoire. A contrario, elles sont 38% à indiquer la présence d’une MAM sur leur périmètre 
d’exercice lorsqu’elles n’ont pas de difficultés financières.  
 
Verbatim : « Sur notre territoire nous avons 8 micro crèches et 21 MAM qui se sont créées ces dernières années. 
La concurrence est difficile pour les assistants maternels de crèche familiale et surtout pour les assistants maternels 
en individuel vu que les familles préfèrent ces modes d'accueil collectif. »  
 

b)  Crèches familiales qui ne se considèrent pas en difficultés 

Les principales caractéristiques des crèches familiales qui indiquent ne pas avoir de difficultés financières sont : 
 

 Des crèches familiales en milieu rural ou semi-urbain (elles connaissent peu de difficultés financières, 
pour respectivement 78% et 72% d’entre elles). 

 

 Des structures ouvertes récemment (entre 5 et 9 ans d’ancienneté) (83% des structures ne rencontrent 
pas de difficultés contre 39% des structures ouvertes entre 10 et 14 ans). 
 

 Des structures avec un gestionnaire associatif (41% ont un taux d’occupation supérieur à 80%, 33% ont 
entre 20 et 49 places). 
 
 

Verbatim : « Notre crèche familiale existe depuis plus de 30 ans, et elle a fait ses preuves, nous pensons que si 
elle résiste dans le temps, c'est grâce à plusieurs facteurs importants (que certaines non pas la chance d'avoir et 
donc ferment progressivement) 1- Une commune qui croit en ce service et qui le soutient sous toutes ses formes, 
préservant son existence et la qualité de son accueil. 2- Indéniable un renouvellement d'assistantes maternelles 
lorsqu'il y a des départs (de + en + difficile dû principalement aux départs en retraite), nous connaissons une baisse 
qui nous inquiète pour l'avenir, nous sommes passé de 23 à 17 assistantes maternelles. Difficultés de recrutement. 
3- Des conditions d'agrément de plus en plus exigeantes aussi bien pour les assistants maternels que pour les 
crèches familiales qui peuvent faire peur. » [Gestionnaire CCAS]  
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4.13 Annexe 2 : Verbatim expliquant la non satisfaction des crèches 
familiales concernant le financement via la PSU  
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4.14 Annexe 3 : Précisions apportées par les crèches familiales sur les raisons des 
difficultés financières  
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4.15 Annexe 4 : Compléments apportés par les crèches familiales sur les difficultés 
rencontrées  
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4.16 Annexe 5 : Compléments apportés par les crèches familiales sur les avantages de 
ces structures  
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4.17 Annexe 6 : Compléments apportés par les crèches familiales sur les axes 
d’amélioration possibles   
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4.18 Annexe 7 : Commentaires généraux apportés par les crèches familiales   
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