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Les modes d’accueil, 
outil pour lutter contre 
les inégalités de genre_

• Pouvoirs publics font un lien entre entrée dans la parentalité et 
augmentation des inégalités de genre.

• Objectif principal des politiques familiales française et européenne : 
diminuer les inégalités femmes/hommes.

• Nombreuses mesures mises en place visent à maintenir les femmes 
sur le marché du travail et à impliquer davantage les hommes dans 
la sphère familiale.



Les études faites sur les 
modes d’accueil 
prennent peu en compte 
la variable sexe_
• Recherches montrent la persistante d’un conception 

« traditionnelle » des rôles parentaux.

• Travaux sur les modes d’accueil prennent majoritairement 
uniquement les caractéristiques socio démographiques féminines 
comme variables explicatives

Villaume Sophie & Pauline Virot, « Travail à temps complet et jeunes enfants :
comment font les couples pour tout concilier ? », Études et Résultats, DREES, n°981,
2016.

Chatot Myriam, « Profiter des enfants ou s’offrir du temps ? Les conditions auxquelles
les pères prennent un congé parental », Revue française des affaires sociales, n°2,
2017, pp.229-246.



Deux grandes enquêtes 
sur les modes d’accueil_

Etude longitudinale française depuis 
l’enfance; Ined, Inserm, 2011.
• 18 329 enfants nés en 2011
• 3 modules « modes de garde » posés aux 2 mois, 1 et 

2 ans de l’enfant.
• Modules modes de garde posés uniquement aux 

femmes.
• Pas de questions sur la répartition des tâches liées aux 

modes d’accueil.

Modes de garde et d’accueil des jeunes 
enfants; Dress, 2013.
• 3083 parents d’enfants de moins de 3 ans en couple 

hétérosexuel cohabitant
• But de l’enquête dresser « un panorama complet des 

solutions de garde adoptées par les parents pour leurs 
jeunes enfants, au regard de leurs contraintes 
professionnelles » 

• 2443 femmes (79,2 %) 640 hommes (20,8 %) 
répondants



Résultats et perspectives_

Les critères de choix du mode 
d’accueil selon le sexe du parent

• Corrélation entre manières d’appréhender 
les modes d’accueil et sexe du parent.

• Poids des dynamiques de couple dans la 
compréhension de l’investissement des 
hommes dans les modes d’accueil.

Champ: Enfant de moins de trois ans fréquentant un mode d’accueil extra parental payant 
(MDG, Dress, 2013).


