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Accueil extrafamilial et parascolaire des enfants en 2018: nouveaux résultats

En Suisse, 64% des enfants de moins de 13 ans sont confiés
à une garde extrafamiliale
La majeure partie de la garde des enfants de 0 à 12 ans est assurée par les grands-parents ainsi que
par les crèches et structures d’accueil parascolaire. Chacun de ces deux modes de garde est utilisé
pour un tiers de ces enfants. Dans les grandes villes, 81% des familles recourent à l’accueil
extrafamilial, contre 66% dans les régions rurales. Le degré de satisfaction des parents quant aux
modes de garde utilisés est élevé, mais tous les besoins ne sont pas couverts. Ce sont là quelquesuns des résultats d’une nouvelle publication de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui présente
les dernières données disponibles sur l’accueil extrafamilial et parascolaire des enfants en Suisse.
En Suisse, les crèches et structures d’accueil parascolaire et les grands-parents contribuent plus ou
moins dans les mêmes proportions à la garde des enfants: ils assurent la prise en charge de
respectivement 32% et 33% des enfants de 0 à 12 ans. La part des enfants gardés par les grandsparents varie toutefois fortement selon l’âge des enfants: 40% de ceux de moins de 4 ans sont
confiés régulièrement à leurs grands-parents, contre 29% de ceux en âge scolaire (de 4 à 12 ans).
Un peu moins d’un dixième des enfants (9,3%) sont gardés par d’autres personnes de l'entourage
(proches, amis, voisins, etc.). Environ 5% sont confiés à des familles de jour et autant à des nounous,
des personnes au pair ou des baby-sitters.
77% des enfants vivant dans des familles monoparentales sont confiés à une garde extrafamiliale
Les familles monoparentales recourent plus souvent à la garde extrafamiliale que les parents qui
vivent en couple (respectivement 77% et 62%). Elles s’appuient aussi davantage sur la garde
institutionnelle: 49% des enfants de familles monoparentales sont confiés à une crèche ou à un
accueil parascolaire. La proportion est de 30% lorsque les parents vivent en couple.
78% des enfants dont les deux parents travaillent à temps partiel confiés à une garde extrafamiliale
Sans surprise, les familles dont les deux parents travaillent recourent davantage à une garde
extrafamiliale que celles où la mère n’exerce pas d’activité professionnelle: dans les premières, plus
de 70% des enfants sont gardés en dehors de la famille, soit plus de deux fois plus que dans les
secondes (34%).
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Lorsque les parents travaillent tous les deux à plein temps ou à temps partiel, la part des enfants
confiés à une crèche ou à une structure d’accueil parascolaire est plus élevée (respectivement 41%
et 40%) que lorsque le père travaille à plein temps et que la mère travaille à temps partiel ou n’a pas
d'activité professionnelle (respectivement 33% et 15%). Les nounous, les personnes au pair et les
baby-sitters sont sollicités avant tout pour les enfants dont les deux parents travaillent à plein temps
(11%) et ont par conséquent davantage de besoins de prise en charge et de contraintes
organisationnelles.
Pour 14% des enfants, une durée de prise en charge extrafamiliale de 30 heures ou plus par semaine
Plus de deux cinquièmes des enfants sont gardés pendant 1 à 9 heures (44%) ou 10 à 29 heures
(42%) par semaine. 14% des enfants sont confiés à une garde extrafamiliale ou parascolaire pendant
30 heures ou plus. Totalisant 21 heures par semaine en moyenne, la durée de la prise en charge est
sensiblement plus élevée pour les enfants de 0 à 3 ans que pour ceux de 4 à 12 ans, pour lesquels
elle est de 11 heures.
Les grands-parents contribuent grandement à la garde des enfants
Les grands-parents jouent un rôle clé dans la garde des enfants, au même titre que les crèches et les
structures d'accueil parascolaire: 33% des enfants de 0 à 12 ans sont gardés régulièrement par les
grands-parents, qui représentent le mode de garde le plus prisé (49%) des familles non issues de la
migration. Dans les familles issues de la migration, seuls 16% des parents confient la garde de leurs
enfants aux grands-parents. Ceux-ci sont également plus sollicités à la campagne (40%) que dans
les grandes villes (26%) et dans les autres régions urbaines (33%). Leur contribution, qui est dans la
plupart des cas non rémunérée, a été estimée à 160 millions d’heures pour l’année 2016, ce qui
représente une valeur de 8 milliards de francs.
Les familles dépensent environ 4% de leur revenu brut pour la garde des enfants
Les dépenses pour l’accueil extrafamilial des enfants varient en fonction du revenu. Pour les années
2015 à 2017, elles se montaient en moyenne à 314 francs par mois et par ménage dans le tiers
inférieur des classes de revenus, contre 581 francs dans le tiers moyen et 963 francs dans le tiers
supérieur. La part de ces dépenses dans le revenu brut des ménages ne varie toutefois pratiquement
pas d’une classe de revenus à l’autre: elle représente 4,0% du revenu brut pour le tiers inférieur, 4,6%
pour le tiers moyen et 4,4% pour le tiers supérieur.
Faire garder un enfant de moins de 4 ans à la crèche coûte en moyenne 1160 francs par mois à un
ménage du tiers supérieur et 403 francs à un ménage du tiers inférieur.
Le degré de satisfaction des parents est élevé, mais tous les besoins ne sont pas couverts
Presque neuf parents sur dix (87%) se déclarent «satisfaits» ou «très satisfaits» de la garde
institutionnelle à laquelle ils recourent. La satisfaction à l’égard de la garde non institutionnelle est
encore plus élevé: 96% des parents se disent «satisfaits» ou «très satisfaits» de la garde à laquelle ils
recourent.
Pour 7% des enfants qui n’étaient pas pris en charge selon un mode de garde institutionnel en 2018,
les parents faisaient état d’un besoin en ce sens. Pour 11% des enfants déjà gardés selon un mode
de garde de ce type, les parents ont déclaré avoir, au moment de l’enquête, un besoin de prise en
charge supplémentaire. La principale raison invoquée pour cette lacune était d’ordre financier, un
peu moins souvent l’absence d’offres correspondantes.
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Les crèches en tête de liste en Suisse romande, les grands-parents au Tessin
En Suisse romande, près de trois quarts (72%) des ménages avec enfants de 0 à 12 ans recourent à
une forme ou à une autre d’accueil extrafamilial. En Suisse alémanique et en Suisse italienne, la
proportion avoisine les deux tiers (resp. 67% et 64%). Les crèches et les structures d’accueil
parascolaire constituent le mode de garde le plus utilisé en Suisse romande (48%; 34% en Suisse
alémanique et 24% en Suisse italienne). En Suisse italienne, les familles s’appuient principalement
sur les grands-parents pour la garde des enfants (37%, contre 36% en Suisse alémanique et 30% en
Suisse romande). En Suisse alémanique, elles recourent plus ou moins dans la même proportion à
ces deux modes de garde.

Statistique de l’accueil extrafamilial et parascolaire
La statistique de l’accueil extrafamilial et parascolaire des enfants établie par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) repose sur les informations statistiques tirées de différentes enquêtes. La présente
publication met en lumière différents aspects de l’accueil extrafamilial et parascolaire tout en
donnant une vue d’ensemble de la situation actuelle.
Vous trouverez de plus amples informations sur les définitions, les sources de données et la
typologie dans la publication et sur le portail statistique de l’OFS: www.statistique.ch > Trouver des
statistiques > Population > Familles > Accueil extrafamilial des enfants

Pandémie et résultats statistiques
La pandémie actuelle du COVID-19 affecte l’ensemble de la société et de l’économie. Pour qu’il soit
possible de mesurer ses conséquences, l’Office fédéral de la statistique (OFS) se doit, même dans
ces circonstances difficiles, de continuer à fournir des données fiables, en particulier aux médias et
aux décideurs. Les résultats publiés dans ce communiqué de presse se réfèrent à l’année 2018 et ne
rendent pas compte de la situation actuelle.
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e-mail: katja.branger@bfs.admin.ch
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Nouvelle parution

Accueil extrafamilial et parascolaire des enfants en 2018: Les grands-parents, les crèches et les
structures parascolaires assurent la majeure partie de la garde, numéro OFS: 2020-1800
Commandes de publications: tél.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offre en ligne
Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2019-0547
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch
Le site de l’OFS: www.statistique.ch

Accès aux résultats
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés
sont contrôlés et placés sous embargo.
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.
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Enfants de moins de 13 ans avec un accueil extrafamilial, selon le mode de garde et l’âge, en 2018
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Total des enfants
pris en charge
Crèche,
accueil parascolaire,
école à horaire continu

31,6
33,8
30,5
32,6
40,1
29,0

Grands-parents
9,3
8,4
9,8

Personnes de l’entourage
(sans grands-parents)

4,9
5,0
4,9

Nounou, au pair,
baby-sitter
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6,2
4,8
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Total 0–12 ans
Intervalle de confiance (95%)

Note: puisqu’un enfant peut avoir plusieurs modes de garde, la somme des différents
modes de garde ne correspond pas au total.
Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG)
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Enfants de moins de 13 ans avec un accueil extrafamilial, selon certains modes de garde et modèles
d'activité professionnelle des parents, en 2018
GG2
5
72,3
34,3

Total des enfants
pris en charge

74,0
77,7
33,1

Crèche,
accueil parascolaire,
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41,1
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42,5
15,4
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44,3
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Père à plein temps,
mère à temps partiel
Père à plein temps,
mère sans activité professionnelle

Les deux à plein temps
Les deux à temps partiel

Intervalle de confiance (95%)
Notes: sont représentés uniquement les modèles d’activité professionnelle plus fréquents.
Puisqu’un enfant peut avoir plusieurs modes de garde, la somme des différents modes de
garde ne correspond pas au total.
Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG)
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Enfants de moins de 13 ans avec un accueil
extrafamilial, selon l'âge et le nombre d'heures
de garde par semaine, en 2018
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Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG)
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Dépenses par enfant pour la crèche, l'accueil
parascolaire et l'école à horaire continu (repas
inclus), selon l’âge de l’enfant et la classe
de revenu du ménage, 2015–2017
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Source: OFS – Enquête sur le budget des ménages (EBM)
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Ménages ayant recours aux crèches, au parascolaire
ou aux écoles à horaire continu pour l'accueil
G G5
18
extrafamilial des enfants, en 2018
Niveau géographique: cantons

SH

BS

TG
BL

JU

ZH

AG

SO
LU

NE

AR

SZ
NW

BE

OW

FR

AI

SG

ZG

GL

UR

GR

VD

TI
GE

0

VS

25 km

Part des ménages avec enfants de moins de 13 ans ayant recours au moins une
fois par semaine aux crèches, à l'accueil parascolaire ou aux écoles à horaire
continu, en %
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CH: 36,9

sans indication, le nombre d'observations étant trop faible
Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG)
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Ménages ayant recours aux grands-parents pour
l’accueil extrafamilial des enfants, en 2018
Niveau géographique: cantons
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Part des ménages avec enfants de moins de 13 ans ayant recours aux grandsparents au moins une fois par semaine, en %
< 25,0
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35,0–39,9

≥ 40,0

CH: 34,2

sans indication, le nombre d’observations étant trop faible
Source: OFS – Enquête sur les familles et les générations (EFG)

© OFS 2020

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE OFS, ESPACE DE L’EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL

7

