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Les milieux de formation, d’accueil et
d’éducation de jeunes enfants ont un
potentiel formidable pour la lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, mais
seulement sous certaines conditions
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Impact sur les enfants
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Impact sur les enfants
À certaines conditions…
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Impact sur les parents
Accès à l’emploi
• Égalité des chances hommes-femmes
• Familles monoparentales
• Emploi = revenus
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Impact sur les parents
Parentalité et précarité
•
•
•
•
•

Absence de services de qualité
Précarité et développement
“Home learning environment”
Stress familial et sensibilité parentale
Aspirations
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Impact sur les parents
Support social
25%
20%

15%
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Impact sur les communautés
Cohésion sociale
Contexte de super-diversité
OCDE + UE
Light encounters
Enfants comme faiseurs de liens
Par exemple Te Whariki
Communauté néerlandophone de Belgique
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Conditions de qualité
Accessibilité
Les professionnel(le)s
Curriculum
Monitoring
Gouvernance
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Accessibilité
Universalisme progressif

3P
• Policy (financer l’offre > la demande)
• Provision (quelles priorités?, inégalités
territoriales?)
• Parents (infos, régularité d’emploi)
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Professionel(le)s
Système compétents
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Compétences individuelles (formation)
Compétences institutionnelles
(accompagnement, documentation)
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Curriculum
Equilibre
-

Care – éducation
Scaffolding
Initiations par l’adulte et par l’enfant
Implication des parents
Multilinguisme
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Monitoring

QUALITE DES
MAEJE

Monitoring = qualité

Recherches

Politique?

• Quid études longitudinales?
• Quid RCT?
• Quid éthique?
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Gouvernance
Intégration de services
• Matériel et immatériel
• Efficacité et effectivité

QUALITE DES
MAEJE
1.
-

Accessibilité
Disponible
Accessible
Abordable
Utile
Compréhensible

2.
3.
4.
5.

Equipe
Curriculum
Monitoring
Gouvernance

1

ENFANTS
- Bien-être
- Language
- Dvpt cognitif
- Dvpt socioémotionnel
- Scolarité

Comportement
parental

2
PARENTS 1
4

2
1

3

-

Emploi
Revenus
Aspirations
Soutien social

COMMUNAUTES
- Inclusives
- Cohésives
- Soutenantes

SOCIETE
Inclusion
Cohésion sociale
Equité
Marché du travail
Egalité des genres
Revenus
…

5

Conclusions
Potentialités uniques
Chance historique
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Conférence nationale contre la pauvreté 2016, atelier 1
« L’encouragement précoce prévient la pauvreté »

Politique de la petite enfance : coûts et
bénéfices pour la société
Berne, le 22 novembre 2016

Objectifs du mandat confié par la Fondation
Jacobs à INFRAS/SEW
§

Élaborer une vue d’ensemble des coûts et des bénéfices d’une
politique de la petite enfance
§ Estimer le coût (global) pour différents scénarios
§ Procéder à une revue de la littérature sur l’utilité des mesures
d’ordre politique
§ Comparer les coûts et les bénéfices
§ Déterminer les besoins en matière de recherche complémentaire

«Livre blanc concernant les coûts et les bénéfices d’une politique de la
petite enfance»
(Susanne Stern, Monika Bütler, Eva Gschwend, Alma Ramsden, Rolf
Iten ; Zurich/Saint-Gall. Novembre 2016)
INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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1. Qu’entend-on par politique de la petite
enfance ?

Acception globale
1. Offres d’accueil et
d’encouragement
destinées à toutes
les familles

2. Mesures de soutien
en faveur de certains
groupes

3. Conditions de travail
favorables aux
familles

§ Structures d’accueil
collectif de jour
§ Accueil familial de jour
§ Groupes de jeux

§ Programmes à
l’intention des familles à
risques
§ Offres pour les familles
issues de la migration

§ Modèles d’horaire
de travail flexibles
§ Congé parental

-> Offres de qualité en
matière de formation,
accueil et éducation de la
petite enfance

-> Soutien aux familles
dans leurs tâches
éducatives et meilleur
accès aux offres de
formation, d’accueil et
d’éducation de la petite
enfance

-> Possibilité pour les
familles de concilier
garde des enfants et
exercice d’une activité
lucrative

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 28.9.2016 | Susanne Stern et Monika Bütler
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Objectifs d’une politique de la petite enfance
Politique de la petite enfance
1. Offres d’accueil et
d’encouragement
destinées à toutes
les familles

2. Mesures de soutien
en faveur de certains
groupes

3. Conditions de travail
favorables aux
familles

1. Offres de qualité pour l’accueil et l’encouragement des enfants en âge
préscolaire (jusqu’à 4 ans)
2. Soutien aux enfants et aux familles ayant particulièrement besoin
d’encouragement
3. Meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern

6

2. Quels sont les coûts d’une politique
globale de la petite enfance ?

Méthode d’évaluation des coûts
Méthode comptable : coûts globaux = quantité * prix
§ Trois scénarios :
§ Scénario de base (état en 2015)
§ Développement moyen
§ Développement soutenu
§ Sources de données :
§ Statistiques et études disponibles en CH
§ Indication des coûts pour des offres, projets, communes et
cantons spécifiques
§ Estimations d’experts
§ Extrapolations pour toute la Suisse
§

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Coûts actuels (estimation pour 2015)
1. Coûts globaux des offres d’accueil et d’encouragement
(total par année en millions de francs, chiffres arrondis)
structures d’accueil collectif de jour

1 400 (51 %)

accueil familial de jour

170

groupes de jeux

40

2. Offres destinées à certains groupes cibles
(total par année en millions de francs, chiffres arrondis)
programmes à l’intention des familles à risques

40 (1 %)

mesures de soutien destinées aux familles issues de la migration

10

accompagnement socio-pédagogique des familles
3. Conditions de travail favorables au familles
(total par année en millions de francs, chiffres arrondis)
congé parental (assurance-maternité)

20
1 300 (48 %)

modèles d’horaire de travail flexibles

580

Total des coûts globaux (par année en millions de francs, chiffres arrondis)

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern

1 170

10

730
2 700 (100 %)
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Coûts de développement
4,6 milliards /an
3,9 milliards /an
2,7 milliards /an
Conditions de travail
favorables aux
familles :
1 300 mio (49 %)
Offres destinées à
certains groupes :
40 mio (1 %)

Offres d’accueil
et d’encouragement
pour toutes les
familles :
1 400 mio (51 %)

Situation actuelle

Conditions de travail
favorables aux
familles :
1 900 mio (49 %)
Offres destinées à
certains groupes :
90 mio (2 %)

Offres d’accueil
et d’encouragement
pour toutes les
familles :
1 900 mio (49 %)

Développement
moyen

Conditions de travail
favorables aux
familles :
2 300 mio (49 %)

Offres destinées à
certains groupes :
170 mio (4 %)

Offres d’accueil
et d’encouragement
pour toutes les
familles :
2 200 mio (49 %)

Développement
soutenu

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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3. Qui assume actuellement les coûts ?

Financement actuel
§

Domaine 1: offres d’accueil et d’encouragement destinées à toutes
les familles:
§ Le coût des structures d’accueil collectif de jour, de l’accueil
familial de jour et des groupes de jeux est principalement à la
charge des parents.
§ En comparaison internationale, les pouvoirs publics ne financent
qu’une faible partie des coûts (environ 0,1 % du PNB, contre 0,3 %
pour l’OCDE).
§ La part de financement par les pouvoirs publics varie fortement
d’un canton et d’une commune à l’autre.

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Financement actuel
Loterie Romande
4%
Employeurs
9%

Parents
38%

Pouvoirs publics
49%

Ville de Zurich

Canton de Vaud

-> En comparaison internationale, très forte participation des parents
-> Allemagne, Autriche, France : participation des parents 14-25 %

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Charge financière de la garde des enfants
Type de ménage : «famille biparentale»
§
deux parents et deux enfants en âge préscolaire
§
volume de travail des parents : 166 %
§
prise en charge dans une crèche 3,5 jours par semaine

a) revenu brut modeste
(58 500 francs/an)

b) revenu brut moyen
(74 520 francs/an)

c) revenu brut élevé
(98 220 francs/an)

Lausanne
La plupart des
places d’accueil
sont
subventionnées

Zurich
Tarif subventionné

Tarif sans subvention

Coûts nets de l’accueil
extrafamilial (y c. réductions
fiscales) par année

9 660 francs

12 311 francs

42 502 francs

Part du revenu brut annuel

10 %

13 %

44 %

Coûts nets de l’accueil
extrafamilial (y c. réductions
fiscales) par année

17 704 francs

20 157 francs

41 309 francs

Part du revenu brut annuel

14 %

16 %

33 %

Coûts nets de l’accueil
extrafamilial (y c. réductions
fiscales) par année

21 942 francs

33 069 francs

40 181 francs

Part du revenu brut annuel

13 %

20 %

25 %

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Financement actuel
§

Domaine 2: offres de soutien destinées à certaines familles:
§ Financement principal par les pouvoirs publics, notamment via les
programmes cantonaux d’intégration
§ Financement complémentaire par des fondations, la Loterie, des
organisations paroissiales ou des acteurs privés

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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4. Quelle est l’utilité des investissements
dans la petite enfance pour l’ensemble de
la société ?

Preuves empiriques de l’utilité des offres
d’accueil et d’encouragement pour toutes les
familles ou pour certaines d’entre elles
Effets sur les parents :
§ Participation accrue des mères au marché du travail
§ Taux d’occupation des pères éventuellement un peu plus faible
§ Effets sur les enfants :
§ Effets majoritairement positifs sur les compétences cognitives,
linguistiques et sociales. Toutefois, des effets négatifs sont
possibles chez les enfants de moins de trois ans fréquentant
assidûment une structure de qualité insuffisante.
§ Les effets sont les plus évidents sur les enfants de familles
socialement défavorisées. Toutefois, c’est le groupe d’enfants qui
utilise le moins ces structures.
§

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Seuil de rentabilité des investissements dans
les mesures en faveur des enfants issus de
familles socialement défavorisées
Dépenses
Coûts complémentaires structures d’accueil collectif de jour/accueil familial de jour
(en millions de francs/an)
Coûts complémentaires programmes de soutien (en millions de francs/an)
Total des coûts complémentaires (en millions de francs/an)
Economies
Revenu annuel supplémentaire (francs/an)
Valeur actuelle du revenu supplémentaire sur toute une vie (en francs)
Estimation du seuil de rentabilité
Valeur seuil (nombre d’enfants du groupe cible)
Proportion du groupe cible (en %)

499
54
553
18 000
510 000
1 090
4

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Résultats d’examens sommaires du seuil de
rentabilité
Perspective de l’économie: il suffirait que 4 % des enfants de familles
socialement défavorisées fréquentent une structure d’accueil
collective et bénéficient d’autres mesures de soutien (par ex.
programme de visites à domicile) pour que les investissements
soient rentables pour ce groupe.
§ Perspective des pouvoirs publics :
§ Les familles de 9 500 enfants (ou 38 % du groupe cible) devraient
réaliser un revenu plus élevé, pour que les recettes fiscales
supplémentaires couvrent les investissements.
§ Note : ce calcul ne tient pas compte des économies pouvant être
réalisées dans les systèmes social, éducatif et judiciaire ni des
recettes supplémentaires découlant d’une meilleure intégration
des parents (sur le marché du travail).
§

INFRAS et Université de Saint-Gall| Coûts et bénéfices d’une politique de la petite enfance | 22.11.2016 | Susanne Stern
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Bilan provisoire des coûts et des bénéfices
La politique de la petite enfance amène un bénéfice économique de
taille :
§ effets sur le capital humain des mères ;
§ effets sur le capital humain des enfants, surtout ceux issus de
familles socialement défavorisées ;
§ économies dans les entreprises et accroissement de la
productivité ;
§ augmentation des recettes fiscales ;
§ à moyen terme, économies pour les systèmes social, éducatif et
judiciaire.
§ Autres effets positifs, par ex. sur la santé, l’intégration de la
population étrangère et l’égalité entre les sexes
§
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5. Conclusions et perspectives

Conclusions
Une politique de la petite enfance requiert des investissements
considérables, qui peuvent toutefois être amortis à moyen et long
termes.
§ La question du financement futur se pose néanmoins, notamment
en ce qui concerne les offres d’accueil extrafamilial :
§ Engagement plus poussé des pouvoirs publics et des employeurs
pour alléger la charge des familles ?
§ Soutien limité aux bas revenus ou accordé également aux revenus
moyens pour éviter les incitations négatives à l’emploi ?
§ Nécessité d’adapter le système fiscal (par ex. majoration des
contributions aux structures d’accueil extrafamilial, imposition du
deuxième salaire) ?
§ Les incidences en termes de coûts d’une adaptation éventuelle des
systèmes de financement et d’imposition doivent être examinées.
§
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