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Le Centre de ressources DLA (CRDLA) social, médico-social et santé
propose aux acteurs de l’accompagnement des structures privées non
lucratives, une série de notes de contexte sectorielles.
Ces éléments conjoncturels ont pour but d’apporter un premier niveau
d’information sur les actualités du secteur, en donnant un éclairage sur
les impacts potentiels pour les associations.

Une sélection des
enjeux est réalisée en
concertation avec des
experts du secteur.
Ce document n’a pas vocation
à être exhaustif. N’hésitez pas à
contacter le CRDLA pour plus
d’informations.

1.
2.
3.
4.

La petite enfance : une priorité nationale
La COG 2018-2022
Le financement des places d’accueil
Le soutien à la parentalité

Document réalisé avec la conseillère technique « Enfances, Familles, Jeunesses » de l’Uniopss.
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Le secteur Enfances, Familles,
Jeunesses…

56 %

de la capacité d’accueil des
enfants de moins de 3 ans
 Ce large champ regroupe dans ce
document les différents les secteurs
de la petite enfance, de l’action socioéducative et de la famille.
 Le secteur privé non lucratif
représente 26 % des places
disponibles dans les établissements
d’accueil des jeunes enfants (EAJE).
1 sources : Bilan de l’emploi 2018, CRDLA et
données de la Dress.

Un employeur associatif qui compte

7 700

établissements
employeurs en 2017
 En dehors du champ de la
T
protection
de l’enfance, les
associations de ce secteur ne sont
pas des établissements et
structures sociales et médicosociales (ESSMS) au sens du Code
de l’action sociale et des familles
(CASF).

143 000
emplois en 2017

 Un certain nombre d’acteurs
accompagne les structures de ce
secteur, tels que les réseaux
associatifs, les OPCA, etc. Les offres
d’accompagnement proposées par
ces différents acteurs sont
complémentaires à l’intervention du
DLA et permettent de construire
une chaîne de l’accompagnement.

 Entre 2016 et 2017, le secteur
a une évolution positive des
effectifs salariés.1

… dans le DLA

29 %

des structures accompagnées
ont plus de 10 salarié·e∙s

68 %

des structures accompagnées sont
adhérentes d’un réseau

 D’après les accompagnements réalisés en
2017, on constate que 470 structures du secteur
ont bénéficié d’un accompagnement.

 On y retrouve majoritairement des crèches
collectives, des centres sociaux et des associations
centrées sur l’accompagnement à la parentalité.

 C’est plus précisément 90 structures d’accueil
de jeunes enfants, 350 structures de l’action
sociale et 33 structures du secteur de la famille qui
ont été accompagnées.

 La thématique la plus abordée en
accompagnement est « projet et stratégie ».
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LA PETITE ENFANCE : UNE PRIORITÉ
NATIONALE
La petite enfance est un pilier des politiques familiales et s’inscrit depuis plusieurs années au
sein des différents rapports, commissions et stratégies nationales. Il y a en particulier une
réflexion générale sur l’adaptation des modes d’accueil aux évolutions de notre société.
La stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté1 s’inscrit
dans une dynamique de
continuité en portant une
attention particulière aux
enfants et aux jeunes. L’objectif
annoncé est de prévenir le
maintien ou la reproduction de
situations de précarité.
 Cette stratégie, lancée par le
président de la République le 13
septembre 2018, va notamment
se centrer sur une réforme des
modes de garde des enfants de
0 à 3 ans.
Cela concerne donc les 429 100
places d’accueil collectif et le
million d’enfants accueillis dans
près de 13 700 établissements
d’accueil.
 Les orientations phares
annoncent notamment :
 le lancement d’un plan de
formation et d’un nouveau

référentiel pédagogique pour
600 000 professionnels de la
petite enfance,
 le développement de la mixité
sociale dans les modes
d’accueil du jeune enfant.
 C’est un secteur aux
multiples acteurs où se croisent
collectivités territoriales, caisses
d’allocations familiales (Caf) et
de la mutualité sociale agricole,
gestionnaires publics,
gestionnaires associatifs et
entreprises.
 Les structures de l’ESS ont
dans ce secteur une place
majoritaire et associent
souvent à leur activité
première d’accueil un projet
de développement social et
des activités de prévention.
Les modes d’accueil de la petite
enfance ont ainsi une fonction

structurante sur les territoires et
contribuent à leur attractivité.
Cependant, l’arrivée du secteur
lucratif sur le secteur déstabilise
le paysage de l’offre
historiquement partagé entre
l’associatif et le public. Si le
privé à but lucratif ne gère que 5
% des places actuelles en
France, il contribue à 25 % à la
création de nouvelles places.

 Ce sont les associations qui
gèrent la plus grande diversité
d’établissements d’accueil de
jeunes enfants.
 Une étude de la Cnaf sur les
gestionnaires de crèches
souligne que les crèches
associatives sont plus
performantes2
comparativement au secteur
privé lucratif ou
public,notamment au niveau
du coût de journée ou de la
formation des professionnels.

Les associations, les coopératives, les mutuelles, se saisissent souvent de leur activité d’accueil
jeunes enfants comme levier d’inclusion d’autres publics vulnérables : soutien aux familles
monoparentales, ateliers parentalité, accompagnement à l’insertion professionnelle, action dans les
quartiers prioritaires, inclusion d’enfants en situation de handicap, développement de liens
intergénérationnels avec des maisons de retraite… En cela, les crèches sont des outils de cohésion
sociale, d’inclusion, et de lutte contre l’inégalité des chances.
Plaidoyer de la commission petite-enfance de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes
1 La liste complète des engagements et des étapes de mise en œuvre est disponible sur le site du ministère des affaires sociales
2 Etude de la Cnaf sur le coût de fonctionnement des crèches
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OBJECTIFS AMBITIEUX POUR LA PETITE
ENFANCE DANS LA NOUVELLE
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION
2018-2022
Face aux difficultés rencontrées par les associations du secteur de la petite enfance et à la diminution
du nombre de places d’accueil alors que le besoin est croissant, la Caisse nationale d’allocations
familiales (Cnaf) priorise des thématiques en développant de nouvelles incitations.
2.1 LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION POUR 2018-20223
 La Cnaf et les caisses
d’allocations familiales (Caf)
sont des organismes privés
assurant une mission de service
public. Leurs missions sont, d’une
part, d’aider les familles par le
versement de prestations
familiales, et d’autre part de
mener une politique d’action
sociale. La Caf est un
interlocuteur pour les
associations du secteur,
notamment par ses missions
d’action sociale qui financent des
établissements d’accueil du jeune
enfant (Eaje) et qui aident
également les porteurs de projet
à l’investissement dans la
création de places.
 Au niveau national, une
convention d’objectifs et de

gestion (COG) est conclue avec
l’État tous les 4 ans. Elle définit les
priorités en matière de politique
familiale pour quatre années et le
cadre budgétaire dans lequel ces
orientations s’inscrivent.
 La COG 2018-2022 s’intéresse
donc prioritairement à la petite
enfance. Ainsi, sur les 600 millions
d’euros annuels alloués au Fonds
national d’action sociale (FNAS),
425 millions seront affectés à la
partie petite enfance. La COG est
concrètement la feuille de
route principale des moyens
alloués et des objectifs
attendus.

matière d’accueil du jeune
enfant :
 la pérennisation de l’offre
d’accueil collective existante et
la création de 30 000 nouvelles,
notamment dans les zones
prioritaires ;
 l’amélioration de l’accessibilité
des modes d’accueil à tous les
enfants, avec une attention
particulière portée aux enfants
en situation de handicap et aux
enfants des familles les plus
précaires ;
 un soutien à l’accueil
individuel, avec notamment le
développement du maillage
territorial des Relais d’assistants
maternels (RAM).

 La COG prévoit trois
engagements principaux en

« Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouvel engagement de
la Cnaf et de l'État qui donne une lisibilité sur les 4 prochaines
années. Celui-ci permet de stabiliser les partenariats locaux
jusqu’en 2022 même en cas de renouvellement des équipes
municipales en 2020. »
Stéphanie Goyheneix, Présidente de l’Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels (Acepp)

 La nouvelle COG est à budget
« contraint » ; ainsi,
l’augmentation du FNAS ne sera
que de 2 % par an contre plus de
4 % pour la COG précédente.
 La Cnaf, qui gère 101 Caf, doit
baisser de 5 % par an ses
dépenses de fonctionnement.
Une suppression d'ici 2022 de
2 100 agents est prévue (sur
33 000), via le non remplacement
de départs à la retraite.

3 Les grandes orientations de la COG 2018-2022 sont disponibles sur le site de la Cnaf.

4

2

OBJECTIFS AMBITIEUX POUR LA PETITE ENFANCE DANS LA NOUVELLE
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2018-2022
2.2 UN NOUVEAU PLAN D’INVESTISSEMENT POUR PÉRENNISER ET CRÉER DES PLACES
Toujours dans l’objectif de
soutien à la création de places
en EAJE, la Cnaf lance un
neuvième plan de
financement des places en
crèches.
 Le Plan d’investissement
d’accueil du jeune enfant a
pour objet de soutenir le
financement à la création de
places pour atteindre l’objectif
de 30 000 nouvelles places.
Ce plan d’investissement sera
ouvert à tous les EAJE et aux
Relais d’assistants maternels
(RAM) avec certaines
restrictions4.

 Les subventions à
l’investissement seront
comprises entre 7 400 € et
14 000 € par place. La dotation
de base s’élève à 7 400 € ; à
cela, peuvent s’ajouter des
majorations et bonifications. Les
majorations s’effectuent en
fonction de caractéristiques du
projet (gros œuvre ou démarche
environnementale).

Les bonifications dépendent de
caractéristiques territoriales :
 en fonction des besoins
d’accueil, c’est-à-dire si les
places s’ouvrent dans un
territoire avec un taux de
couverture inférieur à la
moyenne nationale ;
 en fonction de la richesse du
territoire.

 Pour connaitre les données financières des
allocations du secteur sur votre territoire, le site
Cafdata met les données publiques sur le sujet à
disposition de tous.

2.3 LE FONDS DE MODERNISATION DES EAJE POUR MAINTENIR L’OFFRE EXISTANTE
 En moyenne, 1 400 places
d’accueil ferment chaque
année. Les chiffres de création
de places en crèche sont donc
atténués par le nombre de
fermetures, notamment liées à
la fragilité économique des
structures.
 Pour maintenir l’offre
d’accueil collective existante, la
Cnaf lance le fonds de
modernisation (FME) des
EAJE, qui résulte de la fusion du

fonds d’accompagnement à la
prestation de service unique
(PSU) et du plan de rénovation
des EAJE.
 Le FME sera doté de 153
millions d’euros par an et géré
directement par les Caf en
fonction d’un référentiel
national.
Les EAJE pourront bénéficier de
subventions de 4 000 € au
maximum contre 3 700 € lors de
la COG précédente.

 Le rôle
d’accompagnement des
Caf auprès des
établissements d’accueil
du jeune enfant va être
renforcé, notamment en
amont des situations de
fragilité.
 Les Caf développeront
une offre de services en
faveur des gestionnaires
pour les aider dans la
maîtrise et l’optimisation de
la gestion de leur structure.

4 Des restrictions de la Paje sont appliquées aux micro-crèches. Si une micro-crèche ouvre au moins 30 % de ses places à toutes
les familles sans distinction et pratique une tarification modulée en fonction des ressources de ces familles, elle peut bénéficier
directement du versement de la prestation de service unique (PSU) par les Caf. Dans le cas contraire, elle peut bénéficier,
indirectement de l’aide versée aux parents par les Caf, au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG),
composante de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
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DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT
POUR LES STRUCTURES
Ces dernières années, les pouvoirs publics ont déployé des textes et outils visant à garantir la
mixité sociale dans les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE). Pour renforcer cette
démarche et favoriser la mixité sociale, la Cnaf a également développé de nouveaux outils pour
inciter à l’accueil d’enfants en situation de handicap et/ou de familles précaires.
 Les outils développés par la
Cnaf se traduisent par des aides
pour les EAJE « vertueux » en
matière de mixité sociale et
suivant les priorités de la
stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la
pauvreté.
 Trois nouvelles modalités
de bonification sont créées5 :

quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
 Le bonus « mixité sociale »
vise à encourager l’accueil
d’enfants de familles en
situation de pauvreté. Il sera
calculé en fonction du montant
moyen des participations
familiales au sein d’une
structure. Ainsi :
- si la moyenne est inférieure à
0,75 € / heure, le bonus
s’élèvera à 2 100 € par place ;
- si la moyenne est comprise
entre 0,75 et 1 € heure, il sera de
800 € par place ;
- si la moyenne est comprise
entre 1 et 1,25 € / heure, le
bonus sera de 300 € par place.

 Le bonus « inclusion
handicap » a pour objet de
développer l’accueil d’enfants
en situation de handicap. En
2019, ce bonus sera calculé en
fonction du pourcentage
d’enfants accueillis ouvrant
droit à l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH)
et du coût par place, plafonné
à 1 300€ par place6.
Concrètement, si l’EAJE accueille
des enfants ouvrant le droit à
l’AEEH, une partie du coût sera
pris en charge :
- pour moins de 5 % d’enfants,
le coût de la place sera pris en
charge à 15 % ;
- entre 5 et 7,5 % d’enfants, la
prise en charge est de 30 % ;
- si plus de 7,5% d’enfants, la
prise en charge sera de 45 %.

 Le bonus territoire qui
devrait remplacer
progressivement un
financement antérieur (le
Contrat enfance-jeunesse),
devrait s’élever à 2 100 € par
place puis être majoré en
fonction des caractéristiques
du territoire. Cela devrait être
plus lisible pour les
gestionnaires et inciter à
l’ouverture d’EAJE dans les
Nouveau modèle de financement des EAJE et part de chacun (source Cnaf))

6

QU’EST-CE QUE LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE
(PSU) ?
Créée en 2002, la PSU permet de moduler les tarifs d’accueil en
EAJE en fonction des revenus des familles des enfants accueillis
(coût horaire plafonné et modulé en fonction du revenu de la
famille).
 La PSU est ouverte, sous
conditions, à tous les EAJE (haltes
garderies, multi-accueils, crèches,
micro crèches) pour tous les types
d’accueil (réguliers, occasionnels,
d’urgence).
 La PSU vient compenser la
modulation tarifaire pratiquée par les
structures.
 L’accueil de familles ayant une
participation familiale faible n’a ainsi
pas d’incidence sur le coût de
fonctionnement de la structure.

 revient d’une heure d’accueil
(dans la limite d’un prix plafond
défini par la Cnaf).
 Au-delà des participations
familiales, la PSU varie également
en fonction du taux de facturation
(rapport entre les heures facturées
et le nombre d’heures réalisées) et
du service rendu (de la fourniture
des couches et des repas).

 La PSU ajoutée à la participation
familiale finance 66 % du prix de

La PSU sera quasiment gelée pendant toute la durée de la
COG. Après une revalorisation de 1,5 % en 2018, la PSU ne
sera pas revalorisée en 2019, puis de 1 % en 2020, 2021, et
2022. Ces revalorisations ont été données à titre indicatif par
la Cnaf et sont susceptibles de varier (vraisemblablement à la
baisse) durant la période.
Ce « gel » de la PSU ainsi que la création de nouveaux bonus
pourraient donc amener certains gestionnaires à réviser leur
modèle socio-économique.

5 Une explication des bonus en détail est disponible sur le site des professionnels de la petite enfance
6 Si l’EAJE accueille moins de 5 % d’enfants ouvrant droit à l’AEEH (et a minima 1 %), le coût de la place sera pris en charge à 15 % ;
à 30 % si la structure accueille entre 5 et 7,5 % d’enfants ouvrant droit à l’AEEH et à 45 % si plus de 7,5% d’enfants en situation de
handicap sont accueillis au sein de l’EAJE.
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LE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Le soutien à la parentalité est un volet de la politique familiale qui s’est significativement
développé ces dernières années. Une stratégie nationale de soutien à la parentalité a été lancée
pour la période 2018-2022, appelée « dessine-moi un parent ». Cette stratégie vise à encadrer
et encourager le développement de cette offre, notamment des initiatives les plus innovantes,
ainsi qu’à la rendre plus visible
 Dans cette stratégie
nationale de soutien à la
parentalité, plusieurs grands
axes sont à mettre en œuvre.
Ainsi, pour harmoniser les
pratiques des professionnels et
des gestionnaires sur le
territoire, un référentiel
national va être élaboré pour
définir les actions éligibles au
financement par le fonds
national parentalité et
déclinant la Charte du soutien à
la parentalité.
Outre la priorité donnée aux
projets innovants, une attention
particulière sera portée aux
projets concernant le
regroupement des offres
existantes au sein des centres

sociaux et des espaces de vie
sociale7.

d’accompagnement des
parents » (Reaap) répondant aux
critères fixés par la Cnaf.

 Une aide au
fonctionnement des
associations et structures
dédiées à la parentalité va
aussi être créée pour contribuer
à la structuration de lieux
ressources, tels les espaces
parents ou les maisons des
parents.

Les structures pouvant
bénéficier de ces financements
seront principalement les
centres sociaux et les espaces de
vie sociale (pour la durée de leur
agrément par la Caf). Les
porteurs de projet soutenus par
la Caf depuis plus de deux ans
pourront également y
prétendre.

 Des financements
pluriannuels vont être
proposés, notamment aux
porteurs de projet de « Contrat
local d’accompagnement à la
scolarité » (Clas) et de « Réseau
d’écoute d’appui et

 Enfin, pour faciliter les
candidatures et la gestion des
appels à projets, la Cnaf
développe une plateforme
dématérialisée à cet effet.



Concernant le développement des REAPP, l’intention de “valoriser
le rôle de parents», la volonté d’accompagner la création de 500
Lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) : nous ne pouvions pas
rester insensible. Aujourd’hui beaucoup de projets d'appui à la
parentalité n'existeraient pas sans les REAPP et 500 LAEP de plus
sur les moins de 1500 existants, c’est loin d’être anodin.
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (Acepp)

 En 2017, les Caf soutenaient
plus de 8 000 actions Réseaux
d’écoute d’appui et
d’accompagnements des parents
(Reaap), plus de 1 500 Lieux
d’accueil Enfants Parents (Laep),
et près de 270 services de
médiation familiale.
 La COG 2018-2022 prévoit que
le nombre de ces dispositifs
augmente d’ici 2022. Il est ainsi
prévu l’ouverture de 300 centres
sociaux et de 500 Lieux d’accueil
parents enfants (Laep) dans les
territoires prioritaires.

7 COG 2018-2022,sur le sujet : fiche thématique n°4, Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées
avec ou par leurs enfants.
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Le Centre de ressources DLA (CRDLA) social, médico-social et santé est porté par l’Uniopss
Il a pour mission de renforcer la qualité des accompagnements réalisés dans le cadre du Dispositif local d’accompagnement.
Le DLA permet aux structures employeuses de l’ESS de bénéficier d’accompagnements dans leurs démarches de création,
consolidation et développement de l’emploi.

www.crdla-social-uniopss.fr
L’Uniopss
est une association reconnue d’utilité publique, dont l’objet est d’unir, de défendre et de valoriser les associations de solidarité.

www.uniopss.asso.fr

