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Il y a quelques années, une vaste 
étude sur les pratiques et les besoins 
des familles parisiennes en matière 
d’accueil de la petite enfance avait été 
menée par l’Atelier parisien d’urba-
nisme, en lien avec la Ville de Paris et 
la Caf de Paris1. Elle proposait un état 
de lieux des besoins et de l’offre d’ac-
cueil à destination des moins de trois 
ans. Ce travail avait contribué à faire 
émerger des objectifs et des perspec-
tives à horizon 2020.

Quelques années plus tard, suite aux 
politiques publiques menées, à l’évo-
lution des modes de vie et au contexte 
de la crise sanitaire de la Covid-19, de 
nouveaux questionnements sont ap-
parus et ont rendu nécessaire la mise 
à jour et l’enrichissement de cette 
étude. Quels ont été les effets de l’ac-
croissement de l’offre en équipements 
pour la petite enfance sur l’évolution 
des modes d’accueil et leur usage sur le 
territoire parisien ? L’accueil collectif 
est-il toujours aussi plébiscité par les 
parents ? Quels sont les perceptions et 
le recours des familles aux services qui 
leur sont proposés ? La crise sanitaire 
de la Covid-19, avec notamment le dé-
veloppement du télétravail, a-t-elle 
des effets sur les besoins et attentes 
des familles à Paris ?

INTRODUCTION

Cette mise à jour s’accompagne d’un 
élargissement du périmètre d’étude 
intégrant en plus des modes d’accueil 
de la petite enfance, les dispositifs de 
soutien et d’accompagnement à la pa-
rentalité. Le public analysé est lui aus-
si plus large, avec la prise en compte 
des enfants scolarisés de la maternelle 
au collège et la nécessité de mettre 
en relief la diversité des familles pré-
sentes à Paris (parentalité tardive, ho-
moparentalité, coparentalité…).

Dans ce contexte, l’objet de l’étude est 
d’abord d’analyser, à partir des don-
nées disponibles, les caractéristiques 
des familles et des enfants de moins 
de 25 ans à Paris ainsi que leur évolu-
tion depuis 10 ans. Elle s’attache à dé-
crire l’évolution de l’offre d’accueil de 
la petite enfance et les services d’aide 
à la parentalité proposés sur le terri-
toire parisien. L’étude vise ensuite à 
apprécier, au moyen de deux enquêtes, 
par questionnaire et par entretiens, 
les besoins et les attentes des familles 
en matière d’accueil et de dispositifs 
d’accompagnement à la parentalité 
selon les différents temps de l’enfant. 
L’analyse des résultats de ces deux en-
quêtes est restituée dans le volet 2 de 
l’étude, qui intègre des pistes de ré-
flexion et d’action.

1 — L’accueil de la petite enfance à Paris – État 
des lieux et perspectives, Apur, 2014
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/accueil-petite-
enfance-paris-lieux-perspectives
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Les enfants  
et les familles à Paris1.

L’évolution de la population  
et des familles parisiennes
Une baisse de la population  
à Paris sur la période récente
Au 1er janvier 2018, la population pari-
sienne s’établit à 2 175 601 habitants. 
En dix ans, la capitale a perdu près 
de 35 700 habitants, soit plus de 
3 600 habitants par an en moyenne 
(-0,2 % par an). Comparée à la région 
francilienne et à d’autres grandes villes 
telles que Marseille, Lyon et Toulouse 
(les trois plus grandes villes derrière 
Paris), l’évolution observée à Paris est 
singulière. En effet, sur ces autres ter-
ritoires, le nombre d’habitants a aug-
menté en 10 ans (+0,5 % en moyenne 
chaque année en Île-de-France, +0,2 %/
an pour Marseille, +0,8 %/an pour Lyon 
et +1 %/an pour Toulouse).

À Paris, la baisse survient après plu-
sieurs années de croissance démogra-
phique et se relie en grande partie à 
la progression des logements inoc-
cupés (résidences secondaires, occa-
sionnelles et des logements vacants). 
Cette tendance a un impact direct sur 
le solde migratoire apparent du terri-

toire parisien obtenu par la différence 
entre les arrivées à Paris et les départs.
Ainsi, entre le 1er janvier 2008 et 2018, 
le nombre de résidences principales a 
peu évolué (+1,1 %, +13 000 logements) 
tandis qu’a contrario, le nombre de lo-
gements inoccupés a connu un essor 
important (+20 %, soit près de 41 000 
logements en plus). La hausse des ré-
sidences consacrées à temps plein à la 
location meublée touristique explique 
probablement cette évolution et a pour 
effet d’amoindrir fortement les efforts 
réalisés en matière de construction de 
nouveaux logements.

Cela touche davantage la capitale 
puisqu’à titre d’exemple, à Marseille, 
Lyon et Toulouse, le nombre de rési-
dences principales a connu une plus 
forte progression (+4 % à Marseille et 
+7 % pour Lyon et Toulouse). À l’inverse 
de Paris, cela permet à ces villes de com-
penser la hausse des logements inoccu-
pés qu’elles rencontrent également.

Quelles sont les caractéristiques des familles parisiennes 
et de quelle manière ont-elles évolué ces dernières 
années ? Ce premier chapitre présente les grands traits 
sociodémographiques des familles avec enfants de moins 
de 25 ans vivant à Paris et les tendances récentes.
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La baisse de la natalité contribue aussi 
à la baisse de la population observée à 
Paris sur la période récente. En effet, 
bien que le solde naturel, défini par la 
différence entre les naissances et les 
décès, soit positif, ce dernier dimi-
nue légèrement chaque année depuis 
2010, sous l’effet de la diminution du 
nombre de naissances domiciliées. 
Ainsi, en 2018, Paris « gagne » légè-
rement moins d’habitants du fait du 
seul accroissement naturel qu’en 2008 
(+13 200 personnes supplémentaires 
en 2018 contre +16 800 en 2008).

Cette diminution du nombre de nais-
sances est spécifique à Paris (-1,2 % 
en moyenne par an) puisque qu’à 
l’échelle des trois autres plus grandes 
villes, le nombre de naissances tend à 
se stabiliser (respectivement +0,6 %/
an à Marseille, +0,4 %/an à Lyon et 
+0,8 %/an à Toulouse). Toutefois, à 
l’échelle régionale et plus globale-
ment en France métropolitaine, le 
nombre de naissances domiciliées di-
minue également mais de façon moins 
prononcée qu’à Paris (respectivement 
-0,2 % et -0,7 %).

ÉVOLUTION DE LA POPULATION PARISIENNE DEPUIS 1968

Source : Recensements, Insee
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La baisse de la natalité à Paris résulte 
de trois facteurs principaux dont la di-
minution de la population, notamment 
celle en âge de procréer, mais égale-
ment le recul de l’âge moyen à la ma-
ternité (32,6 ans en 2008 contre 33,9 
ans en 2018). In fine, ce recul impacte 
l’indice de fécondité, soit le nombre fi-
nal d’enfants par femme qui atteignait 
1,57 enfant par femme en 2008 à Paris 
contre 1,54 en 2018 et 1,87 la même 
année à l’échelle nationale.

Quinze arrondissements suivent la 
tendance parisienne.

Les plus fortes diminutions du nombre 
de naissances concernent Paris Centre 
(anciennement 1er, 2e, 3e et 4e arrondis-
sements) mais également les 5e, 6e, 7e, 
8e, 10e et 11e arrondissements. Cela s’ex-
plique notamment par un plus fort recul 
du nombre de résidences principales dans 
ces arrondissements sur la période.

Deux arrondissements observent un 
gain de population.

Parmi les 17 arrondissements pari-
siens, deux enregistrent toutefois une 
hausse de leur population sur la pé-
riode, de +800 personnes dans le 20e 
et +400 dans le 9e. Dans le 20e, c’est la 
hausse du nombre de logements conju-
guée à une baisse de la part de loge-
ments inoccupés qui explique la légère 
croissance démographique, alors que 
la taille moyenne des ménages a baissé 
(1,95 en 2018 contre 1,99 en 2013). En-
fin, dans le 9e, la population s’est main-
tenue grâce à une hausse du nombre 
de logements et à la stabilisation de la 
part de logements inoccupés et de la 
taille moyenne des ménages.
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Une légère baisse  
du nombre de familles
Au 1er janvier 2017, Paris accueille près de 
253 800 familles avec enfants de moins 
de 25 ans, ce qui représente 22 % des 
ménages (contre 36 % en Île-de-France). 
Leur proportion au sein des ménages est 
similaire à celle observée dans les villes 
de Lyon (23 %) et Toulouse (22 %).

Parmi les familles parisiennes, près 
de 180 940 ont au moins un enfant de 
moins de 15 ans. Ces familles repré-
sentent 71 % de l’ensemble des familles 
parisiennes.

La présence des familles à Paris est 
fortement corrélée à la structure du 
parc de logements. Ainsi, elles résident 
principalement là où sont implantés 
les grands appartements : dans le quart 
nord-est qui compte davantage de lo-
gements sociaux (28 % des familles 
vivent dans les 18e, 19e et 20e) et dans 
les arrondissements de l’ouest, davan-
tage pourvus en grands appartements 
Haussmanniens (19 % vivent dans les 
15e et 16e).

Entre 2007 et 2017, le nombre de fa-
milles avec enfants de moins de 25 ans 
a diminué de 0,9 % représentant près 
de 2 400 familles de moins sur la pé-
riode. Cette tendance s’inscrit dans le 
contexte général de diminution de la 
population à Paris mais d’une manière 
plus prononcée.

À l’échelle francilienne, l’évolution 
est inverse et le nombre de familles 
s’est accru de 4 %, de même qu’à Lyon 
et Toulouse (respectivement +8 % et 
+11 %). Sur cette période (2007-2017), 
l’évolution du nombre de familles pa-
risiennes a été contrastée à l’image 
de celle de la population. Entre 2007 
et 2012, Paris gagnait en moyenne 1 890 
familles chaque année (+ 3,7 % en cinq 
ans), alors qu’entre 2012 et 2017, leur 
nombre a baissé de 2 370 en moyenne 
par an (-4,5 % sur la période).

Cinq arrondissements observent tou-
tefois une hausse du nombre de fa-
milles avec enfants de moins de 25 ans 
entre 2007 et 2017. Il s’agit des 9e, 13e, 
14e, 15e, et 16e arrondissement.
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Les migrations résidentielles 
des familles parisiennes
Comme dans tous les grands centres 
urbains, les familles sont chaque année 
structurellement plus nombreuses à 
quitter Paris qu’à s’y installer. Au cours 
de l’année 2016, près de 14 080 familles 
avec enfants de moins de 25 ans ont 
quitté la capitale tandis que plus de 
4 710 s’y sont installées. Cela repré-
sente un solde migratoire déficitaire 
de 9 370 familles. Ce solde est toutefois 
moins déficitaire qu’en 2008 (-12 500 
familles par an).

En revanche, le solde migratoire des 
couples sans enfant, appartenant 
principalement à la tranche d’âge des 
25-29 ans, s’est détérioré entraînant 
une moindre constitution des familles 
sur place (- 5 400 couples sans enfant 
en 2017 contre -2 100 en 2008). Cette 
tendance est spécifique à Paris car 

dans les autres villes, le solde migra-
toire des couples sans enfant et des 
familles a peu évolué. Cette tendance 
contribue à la baisse des naissances 
observée.

Le déficit migratoire touche davantage 
les familles en couples que les familles 
monoparentales. En effet, les couples 
avec enfants sont 3,5 fois plus nom-
breux à partir de Paris qu’à y arriver 
contre 2 fois plus pour les familles mo-
noparentales.

La recherche d’un logement plus 
grand, avec un espace extérieur 
motive une partie des familles qui 
s’agrandissent à s’éloigner des centres 
urbains. Il est possible que ces choix 
résidentiels se renforcent sous l’effet 
du développement du télétravail et 
l’aspiration des familles à accéder à 
davantage de verdure.

Près de la moitié des familles qui 
quittent Paris (47 %) s’installent 
dans une commune de la Métropole 
du Grand Paris, le plus souvent dans 
les départements des Hauts-de-Seine et 
de Seine-Saint-Denis et 14 % dans une 
autre commune francilienne.

Lorsqu’elles s’éloignent de l’Île-de-
France, le plus souvent, c’est pour re-
joindre une autre grande ville (Mar-
seille, Lyon et Nantes). Cela a concerné 
38 % des familles ayant quitté Paris 
pour la province en 2016.
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Portrait des familles parisiennes
Profils et composition familiale
Parmi les 253 800 familles avec enfants 
de moins de 25 ans vivant à Paris, 47 %, 
soit près de 120 450, ont un seul enfant 
de moins de 25 ans et 36 % en ont deux 
(contre respectivement 42 % et 38 % en 
Île-de-France et 43 % et 39 % en France 
métropolitaine). Les familles nom-
breuses (avec trois enfants ou plus) re-
présentent 17 % des familles parisiennes 
(contre 21 % des familles franciliennes et 
18 % en France métropolitaine).

La configuration des logements pari-
siens, plus souvent de petites surfaces, 
explique la sous-représentation des 
grandes fratries à Paris. Ce même phé-
nomène est aussi observé dans les villes 
de Marseille, Lyon et Toulouse.

Entre 2007 et 2017, seules les familles 
avec deux enfants de moins de 25 ans 
enregistrent une hausse de 2 %. À l’in-
verse et conformément à la tendance 
générale, le nombre de familles nom-
breuses diminue de 4 % et celles avec 
un seul enfant de 2 %.

Au 1er janvier 2017, trois familles 
parisiennes sur dix (30 %) sont des 
foyers monoparentaux. Cette confi-
guration familiale est surreprésentée 
à Paris et de manière générale dans 
les grandes villes. En Île-de-France les 
familles monoparentales représentent 
26 % des familles et 24 % en France 
métropolitaine.
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COMPOSITION DES FAMILLES ET NOMBRE D’ENFANTS

Paris Marseille Lyon Toulouse Île-de-France France métropolitaine

Familles 253 792 100 % 122 680 100 % 61 498 100 % 55 345 100 % 1 841 792 100 % 9 054 564 100 %

avec 1 enfant 120 448 47 % 55 088 45 % 27 432 45 % 27 287 49 % 767 077 42 % 3 878 444 43 %

avec 2 enfants 90 537 36 % 42 900 35 % 23 051 37 % 19 356 35 % 696 542 38 % 3 543 921 39 %

avec 3 enfants 
ou plus 42 808 17 % 24 692 20 % 11 015 18 % 8 702 16 % 378 173 21 % 1 632 199 18 %

Familles 
monoparentales 74 970 30 % 42 464 35 % 17 886 29 % 18 300 33 % 474 838 26 % 2 206 905 24 %

Source : Insee, recensement de la population 2017

Au nombre de 74 970, près d’un tiers 
résident dans le quart nord est de Paris 
dans les 18e, 19e et 20e, concentrant un 
parc de logements sociaux particulière-
ment développé.

En dix ans, leur nombre a augmenté de 
4,6 % et leur poids au sein des familles 
a augmenté de deux points (30 % en 
2017 contre 28 % en 2007). Néan-
moins, alors qu’entre 2007 et 2012, la 
hausse des familles parisiennes était 
essentiellement due à la progression 
des familles monoparentales, sur 
la dernière période (2012-2017), le 
nombre de familles monoparentales 
diminue au même rythme que les fa-
milles en couple (respectivement 
-4,4 % et -4,5 %).

L’importance du parc social et l’offre en 
termes de transports publics, d’équi-
pements d’accueil pour les plus jeunes 
enfants favorisent le maintien de ces 
foyers à Paris. Toutefois, leur augmen-
tation est désormais moindre à Paris 
qu’à l’échelle francilienne (+16 %).

À l’échelle infra-départementale, seuls 
trois arrondissements enregistrent une 
diminution du nombre de familles mo-
noparentales sur leur territoire (6e, 7e et 
10e). À l’inverse, cinq arrondissements 
enregistrent une hausse plus impor-
tante que la moyenne parisienne (Paris 
centre, 8e, 12e, 15e et 16e).

La grande majorité des familles mono-
parentales est constituée d’une mère 
avec enfants. Dans 17 % des cas, le père 
est le parent du foyer. Le nombre de ces 
foyers monoparentaux a augmenté de 
17 % en dix ans, passant de 11 086 en 
2007 à 12 972 en 2017.

Selon la dernière enquête familles loge-
ment, 6 % des familles parisiennes sont 
dites « recomposées2 ». Leur représenta-
tivité est moindre comparée à l’échelle 
nationale (9 %). La spécificité du parc 
de logements parisiens, composé essen-
tiellement de petits logements (55 % de 
2 pièces ou moins), empêche sans doute 
ces plus grandes familles à s’y installer 
ou à s’y maintenir.

2 — Une famille recomposée comprend un 
couple d’adultes, mariés ou non, et au moins 
un enfant né d’une union précédente de l’un 
des conjoints�

À Paris,  
3 familles sur 10 
sont des foyers 
monoparentaux.
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D’après les données du recensement 
2017, près de 1 600 familles pari-
siennes sont homoparentales, elles 
représentent environ 1 % des couples 
avec enfants. Cette donnée ne peut 
être comparée aux recensements pré-
cédents dans la mesure où cette confi-
guration familiale n’était pas considé-
rée auparavant.

Les familles parisiennes se caractérisent 
également par un niveau de revenus 
plus élevé. En 2017, le revenu disponible 
annuel médian par unité de consomma-
tion s’élève à 27 400 € à Paris, toutes 
configurations familiales confondues. Il 
est nettement plus élevé à Paris qu’en 
Île-de-France ou que dans les autres 
grandes villes. Selon la composition fa-
miliale, ce dernier varie de 19 730 € pour 
les familles monoparentales à 36 620 € 
pour les couples sans enfant.

S’agissant des couples avec enfants, le re-
venu disponible annuel médian par unité 
de consommation atteint 31 550 €.

Néanmoins, les niveaux sont divers 
selon les territoires laissant appa-
raître de fortes disparités territoriales 
selon les quartiers.

Les habitants des arrondissements de 
l’ouest disposent de manière générale 
de niveaux de revenus élevés notam-
ment dans les 7e, 8e, 16e et au sud du 
17e. À l’inverse, ceux des arrondisse-
ments de l’est ont un niveau de re-
venus inférieur notamment dans les 
quartiers situés aux portes de Paris ou 
dans les arrondissements du nord-est.

En 5 ans, le revenu disponible annuel 
médian par unité de consommation des 
Parisiens a augmenté de 7 % passant 
de 25 711 € en 2012 à 27 400 € en 2017. 
Cette hausse s’observe quelle que soit la 
configuration familiale et varie de +4 % 
pour les femmes seules sans enfant et 
les familles monoparentales à +5 % pour 

ÉVOLUTION DES FAMILLES 
MONOPARENTALES ENTRE 2007 ET 2017

Source : Recensement de la Population (Insee) - 2007 et 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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les couples avec enfants. Cette hausse 
du niveau de vie est constatée plus glo-
balement à l’échelle de la France métro-
politaine (+7 %).

En 2018, 15 % des Parisiens vivent 
sous le seuil de pauvreté3. Comparé 
aux autres grandes villes (à l’excep-
tion de Lyon où le taux est similaire), 
ce taux est moins important à Paris où 
la population dispose en moyenne de 
revenus plus élevés (26 % à Marseille, 
20 % à Toulouse). En revanche, le taux 
de pauvreté à Paris est équivalent à 
celui enregistré en Île-de-France et 
légèrement au-dessus du taux natio-
nal (14,5 %).

Selon la configuration familiale, la 
pauvreté est plus répandue parmi 
les familles monoparentales (23 % 

d’entre elles sont en situation de pau-
vreté à Paris contre 13 % des couples 
avec enfants). Néanmoins, les familles 
monoparentales en situation de pau-
vreté sont aussi moins nombreuses à 
Paris que dans d’autres villes (41 % des 
familles monoparentales à Marseille, 
27 % à Lyon et 32 % à Toulouse).

Sur le territoire parisien, les plus 
fortes proportions de familles en si-
tuation de pauvreté s’observent dans 
les arrondissements du quart nord-est 
(18e, 19e et 20e) dans lesquels près de 
trois familles monoparentales sur dix 
sont en situation de pauvreté et près 
d’un couple avec enfants sur cinq. 
A contrario, elles sont moins repré-
sentées dans les arrondissements du 
centre ou de l’ouest où résident des 
familles en moyenne plus aisées.

3 — Un individu (ou un ménage) est considéré 
comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont 
le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté� 
En France et en Europe, le seuil est le plus 
souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.
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PART DES FAMILLES DONT LE OU LES PARENT·S TRAVAILLE·NT

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Source : Insee, recensement janvier 2017

1 enfant 2 enfants 3 enfants ou plus

71 % 70 %

60 %

71 %
66 %

74 % 74 %

61 %

74 %

67 %
61 %

57 %

34 %

56 %

45 %

Paris Île-de-France Marseille Lyon Toulouse

Courbevoie

Boulogne-
Billancourt

Issy-les-
Moulineaux

Malakoff

Vanves

Neuilly-
sur-Seine

Levallois-
Perret

Montrouge

Clichy

Saint-Denis AubervilliersSaint-Ouen

Bobigny

Pantin

Les Lilas

Noisy-le-Sec

Bagnolet

Romainville

Le Pré-
Saint-

Gervais

Charenton-
le-Pont

Ivry-sur-
Seine

Montreuil

Saint-Maurice

Saint-
Mandé

Gentilly Maisons-
Alfort

Le Kremlin-
Bicêtre

Vincennes

Bois de
Boulogne

Bois de
Vincennes

5e
6e

7e

8e

9e
10e

11e

12e

13e

14e
15e

16e

17e
18e 19e

20e

0 1Km

AS
E

plus de 80%
de 75 à 80%
de 70 à 75%
de 65 à 70%
moins de 65%

FAMILLES AVEC PARENT(S) ACTIF(S)

Source : Recensement de la Population (INSEE) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces
verts, ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent
en gris.

Paris
Centre

Part des familles dont le parent
(de famille monoparentale) ou les
2 parents ont un emploi, dans le
total des familles avec au moins
1 enfant de moins de 25 ans

La forte activité des familles 
parisiennes
Au 1er janvier 2017, près de 179 000 fa-
milles parisiennes sont actives4 au re-
gard de l’emploi, soit sept familles sur dix 
(71 %). Ce taux évolue de manière impor-
tante selon le nombre d’enfants présents 
dans le foyer. Il est ainsi plus élevé lorsque 
le foyer est composé d’un ou deux enfants 
(respectivement 71 % et 74 %) alors qu’à 
partir de trois enfants ou plus, le taux 
d’activité diminue et atteint 61 %.

À l’échelle parisienne, les familles sont 
un peu moins souvent biactives dans 
les arrondissements du nord-est dans 
les 18e, 19e et 20e arrondissements (res-
pectivement 67 %, 61 % et 63 %).

D’autre part et dans la mesure où sou-
vent un seul adulte subvient aux besoins 
du foyer, les familles monoparentales 
sont davantage actives. Ainsi, à Paris en 
2017, 76 % des familles monoparentales 
ont à leur tête un parent actif tandis que 

FAMILLES AVEC PARENT(S) ACTIF(S)

Source : Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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4 — Familles monoparentales dont le parent 
travaille et couples dont les deux parents 
travaillent�
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68 % des deux parents sont actifs au sein 
des couples. Ces écarts s’observent éga-
lement à l’échelle régionale et dans les 
autres grandes villes françaises.

Le taux de biactivité des parents vi-
vant à Paris est plus élevé (71 %) en 
comparaison de celui observé dans 
d’autres territoires (69 % à l’échelle 
régionale en moyenne). Ce constat est 
valable quel que soit le nombre d’en-
fants de moins de 25 ans présents et la 
configuration familiale (monoparen-
tale ou non). Cela peut s’expliquer par 
le profil spécifique des familles pari-
siennes, notamment plus diplômées et 
l’importance des modes accueils favo-
risant l’activité des parents et notam-
ment des mères. En revanche, le fait 

d’être une famille nombreuse tend à 
amoindrir l’écart observé entre Paris et 
les autres échelles géographiques.

En dix ans, la part des familles biac-
tives s’est accrue de quatre points à 
Paris, soit une progression plus impor-
tante qu’en Île-de-France et dans les 
autres grandes villes de France.

L’âge des enfants influe également sur 
le taux de biactivité des familles puisque 
67 % des enfants de moins de trois ans ont 
le ou leurs deux parents qui travaillent à 
Paris à temps complet ou partiel contre 
70 % des enfants âgés de 6 à 10 ans. Cette 
proportion reste nettement supérieure à 
celle observée en Île-de-France (59 %) et 
dans les autres grandes villes françaises.

TAUX DE BIACTIVITÉ DES FAMILLES EN 2007 ET 2017
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La contrainte « logement »
Paris dispose de nombreux atouts pour 
les familles : un très bon marché de l’em-
ploi, des facilités de transport, une offre 
importante d’accueils collectifs pour 
les enfants en bas âge, des ressources 
éducatives, des attraits culturels et ur-
bains… Toutefois, ces avantages sont 
fortement contraints par les difficultés 
de logement liées notamment à leur 
surface et à leur prix.

La taille du logement parisien consti-
tue un premier frein à la présence et au 
maintien des familles à Paris.
Au 1er janvier 2017, les quatre pièces 
ou plus ne représentent que 22 % des 
résidences principales contre 43 % en 
Île-de-France et 60 % en France métro-
politaine. À l’inverse, la prédominance 
des studios et des deux pièces est spé-
cifique aux grandes villes et particuliè-
rement à Paris où ils représentent 55 % 
des résidences principales (40 % à Lyon 
et 41 % à Toulouse) contre 32 % en Île-
de-France et 18 % en France métropo-
litaine.

Entre 2007 et 2017, le nombre de rési-
dences principales composées d’une 
à deux pièces a légèrement diminué 
(-0,4 %) tandis que le nombre de trois 
pièces a augmenté de 1,2 %.

En 2017, près d’une famille nom-
breuse parisienne sur trois réside dans 
un logement d’une à trois pièces, des 
ménages considérés comme étant 
en situation de suroccupation selon 
l’Insee5. Ces situations sont plus fré-
quentes à Paris (23 % en Île-de-France, 
27 % à Marseille, 16 % à Lyon) et par-
ticulièrement dans le 18e arrondisse-
ment où près d’une famille nombreuse 
sur deux est concernée (48 %).

L’autre frein est financier. Le niveau 
élevé des prix de l’immobilier est une 
contrainte forte pour les ménages.

En décembre 2020, le prix du mètre 
carré s’élève en moyenne à 10 770 € à 
Paris contre 6 690 € en Île-de-France 
(soit un écart de 61 %). De fortes dis-
parités sont observées selon les ar-
rondissements avec un prix moyen au 
mètre carré qui évolue de 9 050 € dans 
le 19e à 14 780 € dans le 6e arrondisse-
ment. Par rapport à décembre 2010, le 
prix moyen du mètre carré a augmenté 
de plus de 3 460 € à Paris (+47 %), une 
progression plus rapide qu’à l’échelle 
de l’Ile-de-France (+33 %).

Dans ce contexte, les familles pari-
siennes privilégient la location à l’achat. 
Ainsi, 61 % sont locataires de leur loge-

ment au 1er janvier 2017. Leur part a peu 
évolué en dix ans et tend à se maintenir 
(62 % au 1er janvier 2007).

Au 1er janvier 2017, un peu plus d’une 
famille sur trois (34 %) est propriétaire 
à Paris contre près d’une sur deux en 
Île-de-France (49 %). La part de familles 
propriétaires de leur logement est aus-
si plus élevée dans les autres grandes 
villes de France où elle atteint par 
exemple 40 % à Marseille et Lyon.

Entre 2007 et 2017, la part de familles 
parisiennes propriétaires a légèrement 
augmenté (+1,4 point) à Paris alors 
que le nombre de familles dans son en-
semble a diminué.

Le statut d’occupation varie selon le 
profil des familles. En 2017, 22 % des fa-
milles monoparentales parisiennes sont 
propriétaires contre 39 % des couples 
avec enfants. De même, plus le nombre 
d’enfants est important plus l’accession 
à la propriété semble limitée. Ainsi, ce 
sont 33 % des familles parisiennes avec 
un seul enfant qui sont propriétaires 
contre 19 % seulement de celles avec 
quatre enfants ou plus.
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Le rôle déterminant  
du parc social
Compte tenu de ces contraintes liées au 
logement, le parc social joue un rôle dé-
terminant pour accueillir et favoriser le 
maintien des familles à Paris.

Au 1er janvier 2017, 28,5 % des familles 
parisiennes sont locataires du parc so-
cial. Une proportion équivalente à celle 
observée en Île-de-France et plus éle-
vée que celles observées dans les autres 
grandes villes françaises (23 % à Mar-
seille, 26 % à Lyon).

En dix ans, et sous l’impulsion du dé-
veloppement des logements sociaux à 
Paris, la part des familles résidant dans 
un logement social a augmenté de 3,2 
points (25,3 % en 2007) alors que celle 
vivant dans le parc locatif privé a dans 
le même temps reculé de 4,4 points.

Les 13e, 19e et 20e arrondissements re-
groupent un grand nombre de familles 
locataires du parc social. Considérés 
ensemble, ils concentrent 45 % des fa-
milles locataires d’un logement social à 
Paris (31 870 familles).

Les foyers monoparentaux repré-
sentent 42 % des familles parisiennes 
logées dans le parc social (29 760 fa-
milles). Leur nombre a augmenté de 
18 % en dix ans (contre + 4 % pour les 
couples avec enfants). Cette progres-
sion a concerné l’ensemble des arron-
dissements et plus particulièrement 
les 11e, 12e, le 15e et le 16e où l’accrois-
sement du parc de logements sociaux 
a été important ces dix dernières an-
nées (de + 1 016 dans le 16e à + 3 042 
dans le 15e).
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FAMILLES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL

Source : Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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DÉPLACEMENTS DES MÉNAGES PARISIENS SELON LE MOTIF
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Les déplacements  
des familles à Paris
Les modes de déplacements6 des familles 
sont assez singuliers comparés à l’en-
semble des ménages parisiens.

En effet, les résultats de l’Enquête Glo-
bale Transport réalisée en 2018 par Île-
de-France Mobilités montrent que les 
familles ont chaque jour des motifs de dé-
placement supplémentaires depuis leur 
domicile ou leur lieu de travail liés à la 
présence d’enfants (mode d’accueil, école, 
activités extrascolaires…).

Ainsi, 12 % des déplacements des fa-
milles parisiennes sont réalisés dans 
le cadre de l’accompagnement de per-
sonnes (contre 6 % des trajets de l’en-
semble des ménages parisiens) et 15 % 
des trajets sont effectués entre le domi-
cile et un lieu d’études ou un établisse-
ment d’accueil du jeune enfant (contre 
7 % des ménages sans enfant).
À l’inverse, les déplacements domicile/
loisirs sont moins fréquents pour les fa-
milles que pour l’ensemble des ménages 
(14 % contre 18 %).

Si l’ensemble des Parisiens se déplacent 
souvent à pied (56 %), il s’agit aussi du 
mode de déplacement privilégié par les 

familles. Pour ces dernières, la marche 
représente près de 6 déplacements sur 
10 (59 %), suivie des transports en com-
mun (pour 29 % de leurs déplacements 
contre 32 % de l’ensemble des ménages) 
puis dans une moindre mesure de la 
voiture individuelle (7 % comme pour 
l’ensemble des ménages).

Les politiques en faveur de la ville de la 
proximité et la densité d’équipements 
permettent aux familles de se déplacer 
à pied sur de courtes distances au sein 
de leur quartier, représentant alors un 
gain de temps dans leur quotidien. La 
marche est également plus facile pour 
les familles avec de jeunes enfants pour 
lesquelles la poussette peut constituer 
un frein à l’utilisation des transports 
en commun.

Toutefois, lors de déplacements entre 
le domicile et le lieu d’achat, les fa-
milles parisiennes ont plus tendance 
à utiliser la voiture que l’ensemble des 
ménages (8 % contre 4 %). De la même 
manière, 18 % des déplacements pour 
affaires personnelles (rendez-vous 
médicaux, démarches administratives, 
etc.) des familles parisiennes se font en 
voiture contre 9 % pour l’ensemble des 
ménages.

6 — Un déplacement est un mouvement d’une 
personne entre deux lieux� Il peut être effectué par 
un ou plusieurs moyens de transport� Si plusieurs 
personnes occupent un même véhicule, plusieurs 
déplacements sont comptabilisés�

La marche 
représente près de 
6 déplacements 
sur 10 des familles 
parisiennes.
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Près de la moitié des familles 
parisiennes ne dispose pas  
de voiture
Le taux d’équipement en voiture des fa-
milles, bien que relativement faible par 
rapport à celui d’autres territoires, est 
plus élevé que celui de l’ensemble des 
ménages parisiens. En 2017, la moitié des 
familles parisiennes possède au moins 
une voiture contre un tiers des ménages 
parisiens dans leur ensemble.

Le taux d’équipement des familles 
parisiennes est très différent de celui 
des familles franciliennes. En effet, si 
autant possèdent une seule voiture à 
Paris qu’au niveau régional (47 %), 
en Île-de-France 34 % des familles en 
possèdent deux ou plus contre seule-
ment 8 % des familles parisiennes.

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ PAR LES FAMILLES PARISIENNES ET LES MÉNAGES SANS ENFANT POUR LEURS DÉPLACEMENTS 

Source :  EGT 2018, ménages résidant à Paris
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Les emprises des principaux équipements et espaces
verts, ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent
en gris.
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Source : Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
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Paris se distingue également des autres 
grandes villes telles que Lyon, Marseille 
ou encore Toulouse, où près d’un tiers 
des familles possède deux véhicules ou 
plus et seules 20 % d’entre elles n’en 
possèdent pas du tout.

Depuis 2007, le nombre de familles pa-
risiennes disposant d’au moins un vé-
hicule a diminué de 11 points, passant 
de 64 % des familles à la moitié d’entre 
elles (45 %). Cette diminution est plus 
rapide pour les familles que pour l’en-
semble des ménages parisiens (41 % en 
2007 et 34 % en 2017, soit -7 points).

Le taux d’équipement des familles à Paris 
varie nettement selon l’arrondissement 
de résidence. À Paris Centre comme dans 
les 10e, 11e, 18e et 20e arrondissements, un 
peu moins de la moitié des familles dis-
pose d’au moins un véhicule. À l’inverse, 
les arrondissements de l’ouest enre-
gistrent un taux d’équipement en voiture 
plus élevé (entre 60 % à 75 % des familles 
possèdent au moins une voiture).

Des disparités s’observent également 
selon la configuration familiale. Les 
familles monoparentales sont ainsi 
moins souvent équipées d’une voiture 
que les couples avec enfants. En ef-
fet, en 2017, seul un tiers des familles 
monoparentales possède au moins 
un véhicule quand cela concerne les 
deux tiers des familles composées d’un 
couple avec enfants.

Le nombre d’enfants influe également 
sur le niveau d’équipement des familles. 
En 2017, 49 % des familles avec un en-
fant disposent d’au moins une voiture 
quand les deux tiers de celles ayant trois 
enfants ou plus (66 %) en possèdent au 
moins une.
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Rentrée scolaire 2020 : école élémentaire Moussy (Paris Centre)

Famille en balade vélo à Paris, avril 2020
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LES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS À PARIS

Au 1er janvier 2017, près de 447 350 jeunes de moins de 
25 ans vivent en familles à Paris. Ils représentent un Pa-
risien sur cinq. Comparée à l’Île-de-France, cette classe 
d’âge est moins présente à Paris (19 %) dans la mesure 
où la part des familles y est moindre. Les jeunes sont 
également proportionnellement plus nombreux dans les 
grandes villes où ils représentent un habitant sur cinq à 
Lyon et Toulouse (respectivement 21 % et 20 %) et un peu 
plus d’un habitant sur quatre à Marseille (26 %).

Depuis 2007, leur nombre a diminué de 1,4 % à Paris, soit 
près de 6 360 enfants en moins. Cette baisse s’explique no-
tamment par l’impact de la baisse des naissances domi-
ciliées à Paris sur les tranches d’âge les moins élevées. À 
l’opposé, le nombre de jeunes de moins de 25 ans augmente 
en Île-de-France (+4 %) grâce à la hausse des familles et la 
baisse moins prononcée du nombre de naissances domi-
ciliées (-3 % entre 2007 et 2017 contre -11 % à Paris). Par 
rapport aux autres grandes villes, Paris demeure atypique 
puisque ces dernières enregistrent une stabilité ou une forte 
augmentation du nombre d’enfants de moins de 25 ans 
(-0,2 % à Marseille, +9 % à Lyon et +11,4 %). Sur ces terri-
toires, rappelons que le nombre de naissances domiciliées 
n’a cessé de croître ces dernières années.

Parmi les jeunes Parisiens, un tiers est âgé de 15 ans et 
plus soit plus de 146 000 jeunes. Suivent ensuite les jeunes 
d’âge élémentaire (6-10 ans), au nombre de 98 450 (22 % des 
moins de 25 ans) puis les 73 800 jeunes de 11 à 14 ans (17 %).

Leurs cadets, les moins de trois ans et les 3-5 ans repré-
sentent respectivement 14 % et 13 % des moins de 25 ans. 
Cette répartition par tranches d’âge est assez semblable à 
celle observée en Île-de-France et dans les trois grandes 
villes françaises.

Parmi ces tranches d’âges, seuls les plus âgés (11-24 ans), 
plus nombreux, voient leur nombre progresser entre 2007 
et 2017. Générations nées avant la baisse de la natalité, 
elles se sont davantage maintenues sur le territoire.
À l’inverse et sous l’effet de la baisse des naissances 
observée à partir de 2010, les tranches d’âges les plus 
jeunes, moins nombreuses, sont celles pour lesquelles les 
diminutions observées sont les plus fortes (-11 % pour les 
moins de trois ans ; -8 % pour les 3-5 ans et -1 % pour les 
6-10 ans).

À l’échelle francilienne, seule la tranche des moins de 
trois ans diminue légèrement (-0,9 %) sous l’impact de la 
baisse de la natalité intervenue plus tardivement qu’à Pa-
ris. Les autres catégories d’âges augmentent de manière 
significative.

La répartition des moins de 25 ans sur le territoire pa-
risien suit, sans surprise, celle des familles. Ainsi, ces 
jeunes sont davantage présents au sein des 15e, 19e et 
20e arrondissements. Toutefois, leur nombre évolue de 
manière plutôt importante et inversement à la tendance 
parisienne dans les 14e, 15e et 16e arrondissements. Dans 
ces arrondissements, la tranche des 11-25 ans augmente 
fortement entre 2007 et 2017 probablement grâce à un 
maintien plus important des familles sur ces territoires.
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Quelle est l’offre actuelle des modes d’accueil à Paris ? 
Comment a-t-elle évolué ces dernières années ?  
Ce chapitre présente l’offre d’accueil individuel et 
collectif par arrondissement et son évolution récente.

L’offre en direction  
des familles parisiennes2.

L’accueil de la petite enfance
Une offre d’accueil collectif  
qui continue de se développer 
à Paris
Le nombre de places en structures 
d’accueil collectif pour les moins de 
trois ans subventionnées par la Ville 
de Paris et/ou par la Caf de Paris a 
continué de progresser depuis 2018 
passant de 38 647 à 40 802 places en 
2021, soit une augmentation de 6 % 
en trois ans (+ 2 155 places supplé-
mentaires). Cette évolution est liée à 
la réalisation des objectifs création de 
5 000 places sur la dernière mandature 
(2014-2020).

Les augmentations les plus significatives 
en volume sur la période concernent 
particulièrement le 12e et le 20e arron-
dissement mais la plupart des autres 
arrondissements ont également vu leur 
nombre de places progresser notam-
ment les 6e, 11e 13e, 15e, 16e, 17e et 18e 
arrondissements (entre 100 et 300 places 
supplémentaires). La création de ces 
nouveaux équipements reflète glo-
balement la recherche d’un rééqui-
librage territorial dans la mesure où 
le nombre de places a davantage pro-
gressé dans les arrondissements dans 
lesquels l’offre d’accueil collectif était 

proportionnellement moins impor-
tante au regard du nombre d’enfants 
de moins de trois ans présents.

Les places supplémentaires pro-
viennent pour l’essentiel de la création 
de nouveaux établissements mais aussi 
de l’extension d’établissements exis-
tants, produisant des capacités nou-
velles. Elles peuvent aussi se relier à des 
achats de places de la collectivité dans 
des établissements privés.

Les établissements d’accueil collectif pro-
posent différentes modalités d’accueil. 
Ainsi les crèches collectives, familiales 
ou parentales, les jardins d’enfants et 
les micro-crèches proposent majoritai-
rement un accueil régulier tandis que 
les haltes-garderie offrent davantage un 
accueil à temps partiel ou occasionnel. 
Les « multi-accueil » regroupent ces deux 
modalités d’accueil. Avec la diversifica-
tion des modes de fréquentation, l’offre 
d’accueil tend à s’adapter aux besoins des 
parents dont les enfants peuvent être ac-
cueillis de manière régulière en halte-gar-
derie et occasionnelle et partielle au sein 
des crèches collectives. L’ensemble de ces 
places se répartissent entre ces différents 
types d’équipements mais les crèches col-

Le nombre de 
places en accueil 
collectif s’établit à 
40 802 places en 
2021. Ce nombre a 
progressé de 6% par 
rapport à 2018.
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lectives (51 %) et le multi-accueil (38 %) 
totalisent la majeure partie (89 %) de 
l’offre subventionnée par la Ville de Paris 
et/ou la Caf de Paris.

Depuis plusieurs années cette offre sub-
ventionnée est complétée par l’essor des 
micro-crèches privées. Ces structures ont 
leur propre mode de fonctionnement. La 
réforme prévue dans le cadre de la loi d’Ac-
célération et de Simplification de l’Action 
Publique, dite « ASAP » permettra d’aug-
menter  la capacité d’accueil maximale de 
ces établissements à 12 enfants. Dans ces 
établissements, les enfants sont regrou-
pés dans la même section et ne sont pas 
séparés par âge (certaines crèches fonc-
tionnent aussi en âges mélangés, en fonc-
tion du choix du projet d’établissement). 
Les tarifs n’étant pas encadrés par la Caf, 
ils sont sensiblement plus élevés. Toute-
fois, la Caf verse aux parents des enfants 
accueillis dans ces structures le Complé-

ment de libre choix de Mode de Garde 
« structure » (CMG), une aide mensuelle 
qui dépend des ressources des parents et 
du nombre d’enfants à charge.

En 2021, le nombre de micro-crèches 
privées s’élève à Paris à 207 pour un to-
tal de 2 061 places. Les micro-crèches se 
répartissent de manière contrastée sur 
le territoire parisien et semblent plus 
présentes dans les quartiers dans les-
quels l’offre en accueil collectif est plus 
faible et où les familles disposent de 
niveaux de revenus élevés en moyenne. 
Quatre arrondissements concentrent 
près de la moitié (48 %) des places pro-
posées par ces équipements (11e, 15e, 
16e et 17e).

Au total, l’offre globale pour l’accueil 
collectif des enfants de moins de trois 
ans atteint ainsi 42 863 places à Paris en 
avril 2021.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES EN STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF POUR LES MOINS DE TROIS ANS
2012 2016 2018 2021

1er 234 234 234 234

2e 395 395 378 378

3e 569 606 648 686

4e 618 602 602 595

Paris centre 1 816 1 837 1 862 1 893

5e 1 054 1 025 1 025 1 015

6e 571 601 591 706

7e 613 601 648 676

8e 480 580 630 632

9e 975 1 111 1 104 1 149

10e 1 772 1 769 1 825 1 851

11e 2 175 2 252 2 481 2 746

12e 2 349 2 508 2 566 2 994

13e 3 371 3 636 3 729 3 919

14e 2 120 2 216 2 336 2 382

15e 3 581 3 648 3 890 4 015

16e 1 448 1 441 1 576 1 728

17e 2 074 2 138 2 263 2 438

18e 3 108 3 329 3 597 3 836

19e 4 156 4 511 4 649 4 620

20e 3 254 3 640 3 875 4 202

Paris 34 917 36 842 38 647 40 802

Sources : Ville de Paris, DFPE, Caf de Paris
Champs : établissements subventionnés par la Caf et/ou la Ville de Paris
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LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

Sources : DFPE (Ville de Paris) - octobre 2021, Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.

LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

Sources : DFPE (Ville de Paris) - octobre 2021, 
Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.
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LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE - LES MICRO-CRÈCHES

Source : DFPE (Ville de Paris) - avril 2021,
Recensement de la Population (INSEE) - 2017

Nombre d'enfants de moins
de 3 ans à l'hectare

micro-crèche (207)

Les emprises des principaux équipements et
espaces verts, ainsi que les IRIS non signifi-
catifs apparaissent en blanc.

LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE - LES MICRO-CRÈCHES

Sources : DFPE (Ville de Paris) - avril 2021, Recensement de la Population (Insee) - 2017

Les emprises des principaux équipements et espaces verts, 
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en blanc.

Plus de 30
De 15 à 30
Moins de 15

Nombre d'enfants de moins de 3 ans à l'hectare

Micro-crèche (207)

LES ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE - LES MICRO-CRÈCHES



28

DE NOUVELLES MODALITÉS DE RÉPONSE ET UNE OFFRE QUI ÉVOLUE

Depuis plusieurs années, l’offre parisienne d’équipements 
d’accueil de la petite enfance s’adapte au contexte qui 
évolue (nouveaux usages et besoins des familles, manque 
d’opportunités foncières, enjeux environnementaux et 
climatiques). La construction de nouveaux équipements 
ne peut pas permettre de couvrir à elle seule l’ensemble 
des besoins car elle est coûteuse tant des points de vue 
financiers qu’écologiques, mais également parce qu’elle 
ne répond pas à l’ensemble des nouveaux besoins. La 
forme, l’organisation et les services offerts par les équi-
pements doivent être adaptés pour suivre au plus près 
l’évolution des usages. Cela implique notamment de 
diversifier et de renforcer les services, sans nécessai-
rement construire des surfaces supplémentaires. Cela 
implique également de proposer de nouvelles moda-
lités d’accueil pour répondre de manière ajustée aux 
besoins des parents : accueil temporaire, occasionnel, 
à temps partiel ou régulier. C’est en ce sens que le 
parc municipal en régie évolue dans le cadre de la di-
versification des modes de fréquentation. Cela tend à 
proposer de plus en plus d’accueils en journée conti-
nue au sein des haltes-garderies pour des enfants ac-
cueillis de manière régulière et des contrats à temps 
partiel au sein des crèches collectives. De même, les 
agréments des établissements d’accueil petite en-
fance municipaux évoluent vers des multi-accueils 
pour proposer une offre d’accueil souple, s’adaptant 
aux besoins des parents.

Concernant les nouveaux usages également, la Ville de Pa-
ris a par exemple mis en place un nouveau dispositif appelé 
les samedis en famille à la crèche : le 15 mai 2021, 20 crèches 
ont ouvert leurs portes le samedi matin réparties dans 15 ar-
rondissements. Des associations proposent des activités qui 
peuvent être partagées entre les parents et les enfants. 

De même, les nouvelles structures créées peuvent aussi per-
mettre de gagner des mètres carrés en mutualisant les espaces, 
c’est-à-dire en les ouvrant à différents usages. Cette polyva-
lence passe par l’existence d’une pluralité de fonctions au sein 
d’un même équipement mais également par la mutualisation 
d’espaces communs entre plusieurs équipements. Le projet 
de « super-équipement Pinard » de la ZAC Saint-Vincent-de-
Paul vise par exemple à permettre la cohabitation au sein d’un 
même bâtiment d’une école, d’une crèche et d’un gymnase et 
de développer une réflexion sur la mutualisation des espaces 
entre ces équipements et sur leur gestion.

Enfin, l’occupation temporaire permet elle aussi d’apporter 
de nouvelles réponses en matière d’optimisation des es-
paces disponibles. L’utilisation d’espaces vacants de façon 
temporaire repose sur l’installation de structures délivrant 
des services au public de manière éphémère. L’utilisation de 
ces espaces inoccupés ou sous-occupés peut permettre de 
répondre à des besoins ponctuels d’un point de vue environ-
nemental. L’installation de crèches temporaires dans le jar-
din du Luxembourg ou dans le jardin de l’hôpital Trousseau 
en est l’illustration.
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Parallèlement, à l’image de la popu-
lation dans son ensemble, le nombre 
d’enfants de moins de trois ans a bais-
sé à Paris sur la période 2007-2017, 
alors que la tendance était à la hausse 
entre 1999 et 2007.

Au 1er janvier 2017, Paris accueille 65 263 
enfants de moins de trois ans. Ce chiffre 
traduit une diminution de 8 342 par rap-
port aux 73 605 enfants dénombrés en 
2007. Le nombre d’enfants de moins de 
trois ans diminue de 834 enfants chaque 
année en moyenne sur la période de 2007 
à 2017, soit un taux de – 1,2 % par an.

De 1999 à 2007, le nombre d’enfants 
de moins de trois ans progressait en 
moyenne de 167 enfants chaque année 
mais sur les 5 dernières années (2012-
2017), la baisse du nombre d’enfants 
de moins de trois ans à Paris est 
quatre fois plus forte que celle de la 

population. Cette tendance fait écho 
à la forte baisse des naissances obser-
vée depuis 2010.

Tous les arrondissements sont touchés. 
Les arrondissements les plus concernés 
par les baisses sont Paris Centre ainsi que 
les 7e, 11e, 18e et 20e arrondissements.

Le taux d’équipement est calculé en rap-
portant le nombre de places en structures 
collectives à celui des enfants de moins 
de trois ans. Il ne reflète qu’une partie 
des possibilités d’accueil dans la mesure 
où il ne prend pas en compte l’accueil 
individuel. À Paris, le taux d’équipement 
en accueil collectif est particulièrement 
élevé. Il atteint 62,5 % en 2021 ce qui si-
gnifie que près des deux tiers des enfants 
parisiens de moins de trois ans peuvent 
théoriquement bénéficier d’une place 
dans une structure d’accueil collectif. 
Rappelons que la demande potentielle 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS

1999 2007 2012 2017
Évolution du nombre 
d’enfants entre 2007 

et 2017

Taux d’évolution 
entre 2007 et 2017

1er 372 578 398 386 -192 -33 %

2e 636 723 801 513 -211 -29 %

3e 1 012 1 071 1 131 839 -233 -22%

4e 672 815 621 704 -111 -14%

Paris centre 2 692 3 188 2 951 2 442 -746 -23 %

5e 1 460 1 573 1 304 1 214 -359 -23 %

6e 1 000 1 082 896 792 -290 -27%

7e 1 632 1 425 1 386 1 148 -277 -19%

8e 1 252 1 322 1 102 1 034 -288 -22%

9e 1 743 2 024 2 170 1 934 -90 -4%

10e 3 356 3 577 3 577 3 062 -514 -14%

11e 5 047 4 949 4 853 4 092 -858 -17%

12e 4 768 4 469 4 566 4 029 -440 -10%

13e 5 871 5 436 5 647 5 077 -359 -7%

14e 3 904 3 912 4 011 3 888 -24 -1%

15e 7 509 7 388 7 463 7 121 -266 -4%

16e 4 781 4 513 4 325 4 361 -152 -3%

17e 5 736 5 924 6 164 5 555 -368 -6%

18e 7 228 7 526 7 641 6 301 -1 226 -16%

19e 7 238 7 675 7 352 6 812 -863 -11%

20e 7 049 7 624 7 122 6 401 -1 222 -16%

Paris 72 266 73 605 72 528 65 263 -8 342 -11 %

Source : Insee, recensements

En 2021, 62,5 % des 
enfants de moins 
de trois ans peuvent 
bénéficier d’une 
place dans une 
structure d’accueil 
collectif à Paris.
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maximale pour l’accueil collectif avait 
été estimée à 61 % des enfants de moins 
de trois ans selon les résultats de l’en-
quête réalisée en 2012 par l’Apur auprès 
de 800 familles parisiennes7. En 2021, 
plus de la moitié des arrondissements 
parisiens enregistrent un taux d’équipe-
ment supérieur ou égal à 61 %. Seuls les 
16e et 17e arrondissements sont en retrait 
(entre 40 et 44 % des enfants de moins 
de trois ans). Les arrondissements béné-
ficiant de l’offre d’accueil collectif la plus 
importante au regard du nombre d’en-
fants présents sont les arrondissements 
centraux (Paris centre, 5e, 6e arrondisse-
ment notamment), mais aussi les 12e, 13e 
et 19e arrondissements.

Depuis 2018, le taux d’équipement a 
augmenté de 7 points en moyenne à 
Paris. Cette hausse concerne tous les 

arrondissements hormis le 8e dans le-
quel il est resté stable. Elle s’explique 
d’une part par la création de nombreuses 
places d’accueil (numérateur) mais aus-
si par la baisse du nombre d’enfants de 
moins de trois ans (dénominateur). Ainsi 
le taux d’équipement a fortement pro-
gressé (plus de 10 points) dans les arron-
dissements qui globalement cumulent 
une augmentation du nombre de places 
et une baisse du nombre d’enfants de 
moins de trois ans.

C’est notamment le cas des 6e, 11e, 12e 
et 18e arrondissements dans lesquels la 
hausse du taux d’équipement s’explique 
par une augmentation importante du 
nombre de places d’accueil collectif au 
regard du nombre de places existantes 
et par une baisse du nombre d’enfants 
sur la même période.

ÉVOLUTION DU TAUX D’ÉQUIPEMENT  
(NOMBRE DE PLACES EN STRUCTURES COLLECTIVES RAPPORTÉ AU NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS)

Taux d’équipement 2012 
(en %)

Taux d’équipement 2016 
(en %)

Taux d’équipement 2018 
(en %)

Taux d’équipement 2021 
(en %)

Évolution du taux 
d’équipement entre 2018 

et 2021

1er 52,3 58,8 58,3 60,6 2,3

2e 50,3 49,0 55,0 73,7 18,8

3e 51,0 53,7 68,2 81,8 13,6

4e 85,6 97,5 107,2 84,5 -22,8

Paris centre 59,1 62,3 71,6 77,5 5,9

5e 76,7 78,7 81,7 83,6 1,9

6e 58,5 67,0 68,1 89,1 21,1

7e 43,4 43,2 49,9 58,9 9,0

8e 35,9 53,2 61,2 61,1 -0,1

9e 45,6 51,5 53,8 59,4 5,6

10e 47,7 49,3 54,1 60,4 6,4

11e 43,0 46,3 55,4 67,1 11,7

12e 52,1 55,1 57,5 74,3 16,8

13e 61,0 64,3 68,7 77,2 8,5

14e 53,5 55,2 57,0 61,3 4,3

15e 48,1 48,9 54,6 56,4 1,8

16e 30,8 33,3 38,5 39,6 1,2

17e 33,9 34,8 37,8 43,9 6,1

18e 39,1 43,6 50,9 60,9 10,0

19e 57,8 61,4 62,4 67,8 5,4

20e 43,2 51,2 57,6 65,6 8,0

Paris 47,2 50,8 55,6 62,5 6,9

Source : Insee, recensements, Ville de Paris – DFPE et Caf de Paris
Le taux d’équipement rapporte le nombre de places d’accueil collectif au nombre d’enfants de moins de trois ans

7 — Le taux de 61 % est obtenu en additionnant 
la part des enfants déjà accueillis en structure 
collective au titre du mode d’accueil principal 
(40 % des enfants selon l’enquête), celle des 
enfants gardés par leurs parents ayant exprimé 
un besoin d’accueil (12 % des enfants) ainsi 
que la part des familles ayant recours à un 
mode d’accueil individuel, alors que l’accueil 
collectif était le mode souhaité�
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2012 2016

2018 2021

TAUX D'EQUIPEMENTplus de 80%
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Taux d'équipement

Source: Recensement de la Population  (INSEE),
CAF de Paris, Ville de Paris, DFPE
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Source :  CAF de Paris - 31/12/2019
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places disponibles estimées
dans une structure dont le
taux de fréquentation est
inférieur à 70%

96

autre structure

Moyenne Paris = 76,2%

À Paris Centre, la progression du taux 
d’équipement est due uniquement à la 
baisse du nombre d’enfants de moins de 
trois ans, le nombre de places en accueil 
collectif étant stable sur la période.

Le taux de fréquentation correspond 
au nombre d’heures d’accueil réali-
sées (la présence réelle des enfants 
dans les établissements d’accueil de la 
petite enfance) par rapport au nombre 
d’heures théoriques (la capacité d’ac-
cueil exprimée en heures). Cet indica-
teur permet de rendre compte de l’uti-
lisation effective des équipements. En 
moyenne parisienne, le taux de fré-
quentation s’élève à 76 % en 2019. Ce 
dernier varie beaucoup selon le type 
de structure, de 60 % dans les crèches 
familiales à 87 % dans les crèches pa-
rentales.

Le taux de fréquentation est particu-
lièrement élevé (supérieur ou égal à 
80 %) dans les 6e, 7e, 8e, 9e, 11e et 17e 
arrondissements. Inversement, il est 
nettement inférieur à la moyenne pari-
sienne dans le 10e et le 13e. Ce moindre 
taux s’explique par la présence, dans 
ces arrondissements, de crèches collec-
tives de l’AP/HP qui globalement enre-
gistrent des taux très faibles. En effet, 
ces structures sont spécifiques car 
leur amplitude d’accueil est bien plus 
élevée que les autres modes d’accueil 
(13/14h), leur ouverture sur le quartier 
demeure difficile car leur accès a long-
temps été réservé aux personnels des 
hôpitaux avec une gestion plus souple 
en direction des salariés des centres 
hospitaliers.

TAUX DE FRÉQUENTATION

Source :  Caf de Paris - 31/12/2019

Le taux de fréquentation est le nombre d’heures d’accueil réalisées 
par rapport au nombre d’heures théoriques
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Cette carte représente en aplat bleu le 
taux de fréquentation moyen à l’échelle 
de l’arrondissement et en ponctuel les 
taux de fréquentation à l’échelle de 
chacune des structures d’accueil de la 
petite enfance. Les structures ayant 
un taux de fréquentation inférieur à 
70 % sont représentées en violet et la 
taille des points est proportionnelle au 
nombre estimé de places non occupées 
(hypothèse sur 12 mois, 22 jours ouvrés/
mois et 10 heures par jour).

Le taux de fréquentation des éta-
blissements d’accueil collectif de 
la petite enfance s’est nettement 
amélioré depuis 2016. Il a progressé 
de 6 points entre 2016 et 2019. Le 
taux de fréquentation s’est accru dans 
tous les arrondissements mais de ma-
nière plus prononcée dans le 6e et le 
14e (+10 points).

Profil des familles dont les 
enfants sont accueillis dans 
une structure d’accueil collectif
Filoué est un dispositif d’information 
sur les publics accueillis en Établisse-
ment d’accueil du jeune enfant (EAJE). 
Il permet de faire remonter à la Caisse 
nationale des allocations familiales 
(Cnaf), de façon totalement anonymi-
sée, les informations sur les structures 
qu’elle finance : nombre d’enfants ac-
cueillis, caractéristiques des familles, 
lieu de résidence des enfants, articu-
lation avec les autres modes d’accueil, 
etc. Les dernières données remontées à 
Paris concernent l’année 2018. Parmi 
les 842 EAJE présents à Paris et finan-
cés par la Caf de Paris, 453 ont parti-
cipé à ce dispositif (54 %). Il s’agit de 
manière quasi exclusive d’équipements 
municipaux d’accueil de la petite en-
fance (95 %).

Le taux de 
fréquentation des 
établissements 
d’accueil collectif 
de la petite enfance 
atteint 76 % en 2019.

RÉPARTITION DES FOYERS FRÉQUENTANT LES EAJE MUNICIPAUX  
RAPPORTÉE À LEUR PRÉSENCE DANS LES ARRONDISSEMENTS

Répartition des familles  
fréquentant les EAJE municipaux

Répartition des familles  
avec enfants de moins de trois ans

1er 1 % 1 %
2e 1 % 1 %
3e 1 % 1 %
4e 2 % 1 %
Paris Centre 5 % 4%
5e 3% 2%
6e 2% 1%
7e 1% 2%
8e 2% 2%
9e 3% 3%
10e 5% 5%
11e 6% 6%
12e 7% 6%
13e 11% 8%
14e 6% 6%
15e 9% 11%
16e 5% 7%
17e 7% 9%
18e 8% 10%
19e 12% 10%
20e 10% 10%
Paris 100 % 100 %

Sour ce : Caf de Paris, Filoué 2018 et Insee recensement 2017
Note de de lecture : 11% des familles qui fréquentent les EAJE municipaux à Paris résident dans le 13e alors que cet arrondissement accueille 
8% des familles parisiennes avec enfants de moins de trois ans
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Selon ces données, 20 204 familles pari-
siennes recourent à une structure d’ac-
cueil collectif municipale en 2018, ce qui 
représente 35 % des familles ayant au 
moins un enfant de moins de trois ans. 
Cette part est inférieure à 30 % dans les 
7e, 15e, 16e et 17e arrondissements alors 
qu’elle est supérieure ou égale à 50 % 
dans le 5e et le 13e où l’offre est propor-
tionnellement plus importante.

Près d’un quart (23 %) des familles qui 
fréquentent ces structures réside dans 
le 13e et le 19e arrondissement alors que 
ces deux arrondissements accueillent 
seulement 18 % des familles parisiennes 
avec enfants de moins de trois ans.
En comparant la part de foyers mo-
noparentaux dont l’enfant (ou les en-
fants) de moins de trois ans est accueil-
li dans les établissements municipaux, 
à la part de familles monoparentales 
avec enfants de moins de trois ans vi-
vant à Paris, on observe globalement 
une sur-représentation de ces foyers 
dans ces structures d’accueil (20 % 
contre 13 %).

On observe également une légère 
sur-représentation des familles vi-
vant sous le seuil de bas revenus8 
dans les structures d’accueil collectif 
au regard de leur présence par arron-
dissement.

Lorsque l’on compare la part des fa-
milles à bas revenus dont les enfants 
de moins de trois ans sont accueillis 
dans les établissements municipaux 
d’accueil collectif à leur présence dans 
l’arrondissement, on observe globa-
lement une légère sur-représentation 
des familles à bas revenus dans ces 
structures dans une majorité des ar-
rondissements. En moyenne, la part de 
familles à bas revenus dont les enfants 
de moins de trois ans sont accueil-
lis dans les structures s’élève à 21 % 
contre une présence de 18 % dans la 
population générale soit un écart de 2 
points. Les 11e, 14e, 16e et 20e arrondis-
sements se démarquent par un accueil 
plus ouvert aux enfants en situation de 
« pauvreté » : l’accueil d’enfants vivant 
dans des familles à bas revenus dans 

les structures municipales est supé-
rieur à leur représentation dans la po-
pulation générale.

Dans le 16e arrondissement, la part de 
familles à bas revenus dont les enfants 
sont admis dans un EAJE municipal est 
toutefois nettement plus faible qu’à 
l’échelle de l’ensemble du territoire pa-
risien (14 % contre 21 %).

Inversement dans le 17e et le 19e, la part 
de familles fréquentant les structures 
d’accueil collectif municipales à bas 
revenus est inférieure à celle observée 
à l’échelle de l’arrondissement. Notons 
toutefois que cette proportion reste 
supérieure à la moyenne parisienne 
dans le 19e (26 % d’enfants en situation 
de pauvreté accueillis contre 21 % en 
moyenne parisienne).

8 — Le seuil de bas revenus correspond à 
60 % du revenu médian. C’est un indicateur 
de difficulté monétaire établi pour les caisses 
d’allocations familiales, il est de 1 096 € par 
unité de consommation en décembre 2019.
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PART DES FAMILLES À BAS REVENUS DONT LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS DANS LES EAJE MUNICIPAUX 
RAPPORTÉE À LEUR PRÉSENCE DANS LES ARRONDISSEMENTS

Sources : Caf de Paris, Filoué 2018 et Insee recensement 2017

30 %

20 %

0 %

10 %

Paris
centre

5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Paris

Part des familles à bas revenus fréquentant les EAJE municipaux
Part des familles à bas revenus avec enfants de moins de 3 ans

Familles à bas 
revenus fréquentant 
les EAJE municipaux

Familles fréquentant 
les EAJE municipaux

Part des familles 
à bas revenus 
fréquentant  

les EAJE municipaux

Familles à bas 
revenus avec enfants 

de moins de trois 
ans

Familles  
avec enfants  

de moins de trois 
ans

Part des familles  
à bas revenus  
avec enfants  

de moins de trois 
ans

1er 25 159 16 % 38 347 11 %

2e 33 229 14% 61 469 13%

3e 34 257 13% 111 755 15%

4e 48 307 16% 79 610 13%

Paris Centre 140 952 15 % 289 2 181 13%

5e 57 581 10% 93 1 069 9%

6e 32 305 10% 78 735 11%

7e 18 205 9% 76 1 012 8%

8e 27 367 7% 73 939 8%

9e 53 545 10% 173 1 738 10%

10e 200 986 20% 476 2 767 17%

11e 235 1 127 21% 574 3 728 15%

12e 298 1 417 21% 655 3 593 18%

13e 522 2 186 24% 970 4 411 22%

14e 288 1 134 25% 617 3 428 18%

15e 304 1 842 17% 778 6 459 12%

16e 131 959 14% 351 3 909 9%

17e 202 1 413 14% 804 4 979 16%

18e 436 1 691 26% 1 431 5 534 26%

19e 662 2 515 26% 1 657 5 889 28%

20e 540 1 979 27% 1 256 5 668 22%

Paris 4 145 20204 21 % 10351 58 039 18 %

Sources : Caf de Paris Filoué 2018 et Insee recensement 2017
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Le recours à la garde à domicile 
qui était important à Paris 
baisse depuis 2012
Depuis 2012, le nombre d’enfants gardés 
à domicile par un·e auxiliaire parental·e 
ne cesse de diminuer : 8 027 enfants bé-
néficient de ce mode d’accueil en 2019, 
soit 12 % des enfants de moins de trois 
ans contre 16 % en 2012. Entre 2017 
et 2019, leur nombre a continué de bais-
ser (-6 %) mais la part d’enfants gardés 
à domicile par un·e auxiliaire parental·e 
semble se stabiliser depuis aux alen-
tours de 12 %. Paris reste toutefois 
le département dans lequel l’offre 
en garde à domicile demeure la plus 
élevée9.

Le développement de l’offre en accueil 
collectif dans un contexte de baisse des 
naissances explique ce moindre recours 
à l’accueil individuel.

(contre 56 % pour l’ensemble des en-
fants de moins de trois ans et 52 % des 
enfants accueillis en accueil collectif10). 
De même, les enfants gardés à domi-
cile par un·e auxiliaire parental·e sont 
96 % à vivre dans une famille en couple 
contre 88 % pour l’ensemble des en-
fants de moins de trois ans vivant en 
famille à Paris.

En effet, ce mode d’accueil est particuliè-
rement adapté, y compris financièrement, 
pour les familles ayant plusieurs enfants à 
garder dont certains après l’école.

Dans certains arrondissements tels que 
le 7e, 8e, 9e, 16e et 17e arrondissements, le 
nombre d’enfants de moins de trois ans 
gardés par un·e auxiliaire parental·e à 
domicile concerne une proportion plus 
importante d’enfants de moins de trois 
ans : plus d’un enfant sur cinq (entre 
20 % et 25 %). La garde à domicile est un 
mode d’accueil plus utilisé dans les ar-
rondissements de l’ouest parisien car les 
familles qui y résident ont des revenus 
plus élevés et l’offre d’accueil en struc-
tures collectives y est parfois plus faible 
(16e et 17e). Dans ces arrondissements, le 
recours à la garde à domicile se combine 
parfois avec le recours à un mode d’ac-
cueil collectif à temps partiel.

En effet, 61 % des enfants de moins de 
trois ans qui sont gardés à domicile par 
un·e auxiliaire parental·e appartiennent 
à des familles de deux enfants ou plus 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS BÉNÉFICIANT DE LA PAJE CMG POUR UNE GARDE À DOMICILE

2012 2015 2017 2017 2019

Part des enfants de moins 
de trois ans gardés  
par un·e auxiliaire 
parental·e en 2019

Évolution 
en effectif 
entre 2017 

et 2019

Évolution  
en taux entre 
2017 et 2019

1er 106 74 68 72 64 16,6 8 -11 %

2e 213 189 129 129 114 22,2 15 -12%

3e 220 168 120 130 135 16,1 -5 4%

4e 134 109 69 73 82 11,6 -9 12%

Paris Centre 673 540 386 404 395 16,2 9 -2 %

5e 214 196 132 134 110 9,1 24 -18%

6e 191 191 168 169 156 19,7 13 -8%

7e 387 318 259 263 246 21,4 17 -6%

8e 333 333 283 289 277 26,8 12 -4%

9e 738 619 479 481 430 22,2 51 -11%

10e 648 590 488 494 480 15,7 14 -3%

11e 934 851 617 632 528 12,9 104 -16%

12e 654 590 415 408 348 8,6 60 -15%

13e 404 379 239 241 197 3,9 44 -18%

14e 508 448 315 313 291 7,5 22 -7%

15e 1 648 1 422 1 083 1 055 986 13,8 69 -7%

16e 1 126 1 098 1 003 1 031 1 034 23,7 -3 0%

17e 1 530 1 496 1 355 1 366 1 320 23,8 46 -3%

18e 806 801 638 652 708 11,2 -56 9%

19e 403 386 246 254 269 3,9 -15 6%

20e 563 482 303 321 252 3,9 69 -21%

Paris 11760 10740 8 409 8 507 8 027 12,3 480 -6 %

Sources : Insee, recensement 2017 et Caf de Paris

9 — Observatoire National de la Petite Enfance - 
édition 2020. L’accueil du jeune enfant en 2019 : 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/
Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20
Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20
enfant%202019_v9.pdf
10 — Source : Filoué, 2018.

Rupture de série/
modifications données Caf

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
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2012 2015

2017 2019

ACCUEIL INDIVIDUEL
(garde à domicile)

plus de 30%

de 20 à 30%

de 10 à 20%

moins de 10%

Source: Recensement de la Population  (INSEE),
CAF de Paris,, DFPE
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Part des enfants de moins de 3 ans gardés par un·e 
auxiliaire parental·e en garde à domicile, 
dans le total des enfants de moins de 3 ans

ACCUEIL INDIVIDUEL (GARDE À DOMICILE)

Les familles qui recourent à la garde  
à domicile sont plus souvent des familles  
en couple comptant au moins deux enfants.
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RÉSEAU D’AUXILIAIRES 
PARENTAL·E·S

LES RÉSEAUX D’AUXILIAIRES PARENTAL·E·S (RAP)

En parallèle des relais assistant·e·s maternel·le·s (RAM), 
les relais assistant·e·s parental·e·s (appelé·e·s aussi au-
xiliaires parental·e·s ou gardes d’enfants à domicile) ont 
commencé à se développer. Ce concept répond à un be-
soin d’accompagnement des professionnel·le·s, semblable 
à celui des assistant·e·s maternel·le·s mais avec des spéci-
ficités liées à la profession. 

Ils proposent de nouveaux services en partenariat avec la 
Ville de Paris et la Caf de Paris, dont la mission est de pro-
mouvoir et d’améliorer l’accueil à domicile du jeune enfant. 
Ce sont des espaces d’informations, d’écoute, de rencontres, 
de jeux et d’échanges, pour les familles, les assistant·e·s ma-

ternel·le·s agréé·e·s, les auxiliaires parental·e·s et les enfants 
de 2 mois et demi à 6 ans. Au cours de l’année 2020, 995 
ateliers se sont tenus au sein de ces réseaux.

Si l’implantation des RAP semble mieux répartie que 
d’autres dispositifs sur l’ensemble du territoire parisien, 
ils sont toutefois plus nombreux dans les 12e, 17e et 20e 
arrondissements. Les 5e, 6e et 7e arrondissements n’en 
compte aucun alors que le nombre de familles ayant re-
cours à un·e auxiliaire parental·e dans le 6e et 7e est élevé 
(autour de 20 % contre 12 % en moyenne à Paris).
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L’accueil par un·e assistant·e 
maternel·le libéral·e :  
un mode d’accueil peu 
développé à Paris et en recul
Parmi les différentes modalités d’ac-
cueil, l’assistant·e maternel·le est un·e 
professionnel·le pouvant accueillir à 
son domicile (ou dans une maison d’as-
sistant·e·s maternel·le·s (MAM)) jusqu’à 
quatre enfants généralement âgés de 
moins de six ans (avant réforme 2021). 
Pour pouvoir accueillir un enfant, elle 
doit obligatoirement avoir été agréée par 
le conseil départemental après avis des 
services de la protection maternelle et 
infantile (PMI). Cet agrément lui recon-
naît un statut professionnel.

L’assistant·e maternel·le est soit sa-
larié·e du parent qui l’emploie (parti-
culier employeur), soit salarié·e d’une 

crèche familiale. La crèche familiale, 
étant considérée comme un mode d’ac-
cueil collectif, les éléments présentés 
ci-après ne concernent que les assis-
tant·e·s maternel·le·s libéral·e·s, c’est-à-
dire employé·e·s par des particuliers.

Selon les données de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), Paris 
compte en 2020, 1 990 assistant·e·s 
maternel·le·s libéral·e·s agréé·e·s pour 
une capacité d’accueil théorique de 
5 126 places au total. Parmi elles/eux, 
1 748 sont actives (en capacité d’ac-
cueillir réellement des enfants, celles 
se déclarant inactives pouvant par 
exemple être en congé parental, en 
congé maternité ou simplement avoir 
choisi d’interrompre leur activité tem-
porairement), pour un nombre total de 
places de 4 618.
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CRÈCHES FAMILIALES ET R.A.M.

Source : DFPE (Ville de Paris) - mars 2021
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ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S 
AGRÉÉ·E·S, CRÈCHES FAMILIALES  
ET RELAIS D’ASSISTANT·E·S 
MATERNEL·LE·S
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L’offre d’accueil chez les assistant·e·s 
maternel·le·s libéral·e·s est inégale-
ment répartie sur le territoire parisien.

Si le nombre d’assistant·e·s maternel·le·s 
est assez faible dans le centre de Paris et 
dans le 16e, l’offre d’accueil est plus déve-
loppée dans le nord-est de la capitale (du 
17e au 20e) mais également dans le 12e, 13e 
et le 15e. 200 assistant·e·s maternel·le·s ou 
plus sont présent·e·s dans chacun de ces 
arrondissements qui comptent une offre 
de logements sociaux plus importante.

Le 20e arrondissement est l’arrondisse-
ment le mieux doté, comptant plus de 
600 places chez des assistant·e·s mater-
nel·le·s libéral·e·s, suivi des 12e, 15e, 17e 
et 18e arrondissements, qui comptent 
plus de 500 places.

Rapportée au nombre d’enfants de moins 
de trois ans, l’offre la plus importante 
concerne le 12e arrondissement (14 places 
pour 100 enfants), suivi du 14e, 17e et 20e 
(entre 10 et 12 places pour 100 enfants).

Depuis 2014, l’offre d’accueil chez les 
assistant·e·s maternel·le·s libéral·e·s 
agréé·e·s a baissé de près de 1 400 places 
à Paris, ce qui correspond à un recul de 
21 % en 6 ans. Cette baisse concerne 
tous les arrondissements hormis le 15e 
et le 8e où l’offre s’est stabilisée. Les 
baisses les plus importantes en volume 
s’observent dans les arrondissements 
qui sont globalement les mieux dotés 
tels que le 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e 
arrondissements. En pourcentage, la 
baisse est plus forte dans le 5e et le 7e où 
l’offre d’accueil collectif est par ailleurs 

ACTIVITÉ DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S EMPLOYÉ(E)S PAR DES PARTICULIERS

En activité
Inactive

Source : DFPE (Ville de Paris) - mars 2021

ACTIVITÉ DES ASSISTANT·E·S 
MATERNEL·LE·S EMPLOYÉ·E·S  
PAR DES PARTICULIERS
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OFFRE D’ACCUEIL CHEZ LES ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S AGRÉÉ·E·S EN 2020

Nombre total 
d’assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s agréé·e·s

Nombre total de 
places par des 
assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s agréé·e·s

Nombre total 
d’assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s agréé·e·s 
actif·ve·s

Nombre total  
de places par 

des assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s agréé·e·s 
actif·ve·s

Nombre d’enfants de 
moins de trois ans 

en 2017

Nombre total de 
places agréées pour 

100 enfants de moins 
de trois ans 

1er 11 32 10 29 386 8
2e 7 19 7 19 513 4
3e 29 78 29 78 839 9
4e 15 40 13 37 704 6
Paris Centre 62 169 59 163 2 442 7
5e 9 22 4 12 1 214 2
6e 6 13 5 12 792 2
7e 7 18 6 17 1 148 2
8e 15 37 14 35 1 034 4
9e 35 95 31 88 1 934 5
10e 90 244 87 240 3 062 8
11e 96 257 83 225 4 092 6
12e 204 546 180 497 4 029 14
13e 202 475 167 405 5 077 9
14e 181 471 160 424 3 888 12
15e 197 520 176 477 7 121 7
16e 37 95 34 88 4 361 2
17e 206 561 181 503 5 555 10
18e 208 521 175 453 6 301 8
19e 192 465 173 426 6 812 7
20e 243 617 213 553 6 401 10
Paris 1 990 5 126 1 748 4 618 65 263 8

Source : Insee, recensement 2017 - Ville de Paris – PMI 2020

nettement supérieure à la moyenne pa-
risienne (taux d’équipement respecti-
vement égal à 85 % dans le 5e et à 77 % 
dans le 7e).

Selon les données du complément de 
libre choix du mode de garde fournies 
par la Caf de Paris, seuls 2 537 enfants 
de moins de trois ans sont accueillis par 
un·e assistant·e maternel·le agréé(e) en 
2019, ce qui correspond à 4 % des en-
fants de moins de trois ans vivant à Paris.

Le recours à un·e assistant·e mater-
nel·le est moins fréquent qu’ailleurs 
et il est en fort recul depuis 2012 : il 
a baissé de 1,1 point sur la période, 
passant de 5 % des enfants de moins 
de trois ans à 3,9 %. Depuis 2017, leur 

nombre a baissé de 12 % à Paris. Les 
arrondissements les plus concernés 
par les baisses d’enfants accueillis 
chez un·e assistant·e maternel·le sont 
les 5e, 9e, 11e et 20e arrondissements. 
Inversement, le nombre d’enfants 
concernés par ce mode d’accueil s’est 
stabilisé dans les 6e, 7e, 10e et 16e et 
il a légèrement progressé dans le 17e. 
À Paris, l’exiguïté et le coût des lo-
gements limitent le nombre d’assis-
tant·e·s maternel·le·s et le nombre 
d’enfants qu’elles peuvent accueillir. 
Le faible taux de recours à un·e as-
sistant·e maternel·le dans la capitale 
s’explique aussi par l’importance de 
l’offre en accueil collectif, la baisse du 
nombre de naissances et la cherté de 
ce mode d’accueil.
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ÉVOLUTION DE L’OFFRE D’ACCUEIL PAR LES ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S AGRÉÉ(E) S LIBÉRAL·E·S ENTRE 2014 ET 2020

Nombre total 
d’assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s 
agréé·e·s en 

2020

Nombre total de 
places par des 
assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s 
agréé·e·s en 2020

Nombre total 
d’assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s 
agréé·e·s en 2014

Nombre total de 
places par des 
assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s 
agréé·e·s en 2014

taux d’évolution 
du nombre total 
d’assistant·e·s 
maternel·le·s 

libéral·e·s 
agréé·e·s 

entre 2014 et 2020

Taux d’évolution 
du nombre total 

de places par 
des assistant·e·s 

maternel·le·s 
libéral·e·s agréé·e·s 
entre 2014 et 2020

Évolution du nombre 
total de places par 
des assistant·e·s 

maternel·le·s 
libéral·e·s agréé·e·s 
entre 2014 et 2020

1er 11 32 10 31 10 % 3 % 1
2e 7 19 8 22 -13% -14% -3
3e 29 78 31 80 -6% -3% -2
4e 15 40 23 59 -35% -32% -19
Paris Centre 62 169 72 192 -14 % -12% -23
5e 9 22 19 46 -53% -52% -24
6e 6 13 7 19 -14% -32% -6
7e 7 18 13 33 -46% -45% -15
8e 15 37 16 38 -6% -3% -1
9e 35 95 48 132 -27% -28% -37
10e 90 244 106 294 -15% -17% -50
11e 96 257 122 326 -21% -21% -69
12e 204 546 233 628 -12% -13% -82
13e 202 475 278 650 -27% -27% -175
14e 181 471 252 665 -28% -29% -194
15e 197 520 208 514 -5% 1% 6
16e 37 95 48 120 -23% -21% -25
17e 206 561 255 676 -19% -17% -115
18e 208 521 291 774 -29% -33% -253
19e 192 465 258 612 -26% -24% -147
20e 243 617 322 793 -25% -22% -176
Paris 1 990 5 126 2 548 6 512 -22 % -21 % -1 386

Source : Ville de Paris – PMI

ZOOM SUR LES MAISONS D’ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S (MAM)

Les maisons d’assistant·e·s maternel·le·s (MAM) ont été 
créées en France par la loi n° 2010 – 625 du 9 juin 2010, re-
lative à la création des maisons d’assistant·e·s maternel·le 
s et portant diverses dispositions relatives aux assistant·e·s 
maternel·le·s. Le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif 
au référentiel fixe les critères d’agrément des assistant·e·s 
maternel·le·s travaillant à domicile et dans les MAM.

Jusqu’à cette loi, un·e assistant·e maternel·le est une per-
sonne qui accueille, moyennant rémunération, des enfants 
à son domicile. Désormais, l’assistant·e maternel·le peut 
également accueillir des enfants au sein d’une maison 
d’assistant·e·s maternel·le·s c’est-à-dire dans un local qui 
n’est pas son domicile.

Ce mode d’exercice de la profession d’assistant·e maternel·le 
apporte deux évolutions importantes :
•  plusieurs assistant·e·s maternel·le·s peuvent se regrouper 

pour accueillir les enfants dans un même local : de 2 à 4 as-
sistant·e·s maternel·le·s, agréé·e·s chacun·e pour l’accueil 
de 4 enfants maximum ;

•  la délégation d’accueil d’un enfant est rendue possible auprès 
des autres assistant·e·s maternel·le·s de la MAM, sans qu’elle/
il ne fasse l’objet de rémunération.

L’agrément est un agrément individuel d’assistant·e mater-
nel·le à l’adresse de la MAM. Il n’est valable que dans la MAM. 
Il est évalué dans le cadre du nombre et de l’âge des enfants 
accueillis globalement par rapport à la MAM et par rapport aux 
agréments des autres assistant·e·s maternel·le·s de la MAM.

L’accueil des enfants se fait dans un local public ou privé, qui 
doit garantir la santé et la sécurité des mineurs. La MAM est 
un lieu strictement professionnel, qui ne peut être le domicile 
d’un·e assistant·e maternel·le, et doit respecter des normes de 
sécurité communiquées par le maire et contrôlées par la pro-
tection maternelle et infantile (PMI).

La première MAM s’est installée en novembre 2018 dans le 8e 
arrondissement de Paris, rue Laure Diebold, dans des locaux 
précédemment utilisés par un service de Protection maternelle 
et infantile (PMI). 4 assistant·e·s maternel·le·s peuvent accueil-
lir chacun·e 4 enfants.
Une deuxième MAM a ouvert en janvier 2019 rue Bréguet 
dans le 11e arrondissement, 3 assistant·e·s exercent au 
sein de cette structure et sont agréé·e·s pour accueillir 
chacun·e 3 enfants.
Au total, Paris compte deux MAM dans lesquelles exercent 7 
assistant·e·s maternel·le·s pour une capacité totale de 25 places.
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En effet, 71 % des enfants de moins de 
trois ans qui sont gardés par un·e assis-
tant·e maternel·le appartiennent à des fa-
milles ayant un seul enfant (contre 44 % 
pour l’ensemble des enfants de moins de 
trois ans à Paris). De même, ils sont 93 % 
à vivre dans une famille en couple, contre 
88 % de l’ensemble des enfants de moins 
de trois ans vivant en famille à Paris.

Ce profil de familles compte parmi celles 
qui disposent des revenus les plus élevés 
et le recours à ce mode d’accueil reste 
celui qui est le plus onéreux pour les 
familles. En 2021, le salaire minimum 
d’un·e assistant·e maternel·le libéral·e 
est de 2,88 € bruts par heure. À Paris, le 
tarif journalier appliqué est souvent éta-
bli au maximum de ce qui est autorisé, à 
savoir 5 heures de SMIC par jour.

En 2021, le SMIC horaire s’élève à 
10,25 € bruts, ce qui revient à 51,25 € 
brut maximum par jour d’accueil. À 
ce tarif journalier, s’ajoutent les in-
demnités d’entretien de repas. Ces 
indemnités s’élèvent au minimum à 
3,11 € pour une journée d’accueil de 
9 heures.

Le coût du mode d’accueil pour une fa-
mille s’élève souvent à plus de 1 000 € 
mensuels. Face à ces coûts (ou « pour 
compenser les dépenses liées au mode 
d’accueil »), des déductions fiscales et 
aides financières de la Caf sont propo-
sées aux parents pour le recours à un·e 
assistant·e maternel·le. Le « reste à 
charge » demeure néanmoins plus im-
portant que pour l’emploi d’un·e auxi-
liaire parental·e.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS BÉNÉFICIANT DE LA PAJE CMG POUR UN·E ASSISTANT·E MATERNEL·LE

2012 2015 2017 2017 2019

Part des enfants 
de moins de trois 

ans gardés par un·e 
assistant·e maternel·le 

en 2019

Évolution 
en effectif 
entre 2017 

et 2019

Évolution en 
taux entre 2017 

et 2019

1er 24 11 13 13 12 3,1 % -1 -8%
2e 24 30 21 21 28 5,5% 7 33%
3e 38 35 24 23 26 3,1% 3 13%
4e 13 18 28 30 18 2,6% -12 -40%
Paris Centre 99 94 86 87 84 3,4 % -3 -3%
5e 20 11 19 17 6 0,5% -11 -65%
6e 13 10 9 9 9 1,1% 0 0%
7e 28 14 10 11 11 1,0% 0 0%
8e 10 21 19 18 21 2,0% 3 17%
9e 89 59 65 71 51 2,6% -20 -28%
10e 199 198 159 166 166 5,4% 0 0%
11e 281 250 234 240 171 4,2% -69 -29%
12e 345 343 309 316 261 6,5% -55 -17%
13e 317 267 187 188 174 3,4% -14 -7%
14e 330 268 212 213 184 4,7% -29 -14%
15e 351 336 351 364 315 4,4% -49 -13%
16e 79 78 61 63 63 1,4% 0 0%
17e 313 308 264 266 283 5,1% 17 6%
18e 449 405 326 330 306 4,9% -24 -7%
19e 280 202 199 195 169 2,5% -26 -13%
20e 475 396 316 327 263 4,1% -64 -20%
Paris 3 694 3 279 2 826 2 881 2 537 3,9 % -344 -12 %

Source : Caf de Paris et Insee recensement

Les familles qui 
ont recours à 
un·e assistant·e 
maternel·le sont 
plus souvent des 
familles en couple 
comptant un seul 
enfant.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES AGRÉÉES CHEZ LES ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S LIBÉRAL·E·S 
ET DU NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS ACCUEILLIS

Sources : Ville de paris-PMI, Caf de Paris
Note de lecture : La courbe en bleu représentant le nombre total de places agréées chez les assistantes maternelles libérales prend en compte les places destinées pour les enfants de 3 à 5 ans alors que la courbe 
en rouge montre le nombre d’enfants de moins de 3 ans gardés par un(e) assistant(e) maternel(le) . La prise en compte des enfants âgés de 3 à 5 ans gardés par un(e) assistant(e) maternel(le) réduirait légèrement 
l’écart observé. Pour rappel, le nombre d’enfants dans cette situation est de 156 à Paris en 2019.
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Après une hausse enregistrée entre 2005 
et 2014, le nombre de places baisse de-
puis 2015, à peu près au même rythme 
que le nombre d’enfants de moins de 
trois ayant recours à ce mode de garde 
(respectivement -18 % et 23 %). Tou-
tefois, l’écart important entre nombre 
d’enfants gardés et capacité d’accueil 
théorique met en évidence une forme 
d’inadéquation entre l’offre d’accueil 
existante et la demande même si une 
partie de cet écart s’explique par le fait 
que certain·e·s assistant·e·s maternel·le·s 
agréé·e·s soient inacti·f·ve·s et que cer-
taines places soient occupées par des en-
fants de plus de trois ans.

À partir des données des services de 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) de la Ville de Paris, le pourcentage 
d’assistant·e·s maternel·le·s libéral·e·s 
agréé·e·s au chômage total a été calculé 
en rapportant le nombre d’assistant·e·s 
maternel·le·s libéral·e·s acti·f·ve·s n’ac-
cueillant aucun enfant, au nombre total 
d’assistant·e·s maternel·le·s libéral·e·s 
agréé·e·s acti·f·ve·s à Paris.

Par ce calcul, le pourcentage d’assis-
tant·e·s maternel·le·s au chômage at-
teint en moyenne 11,3 % en janvier 2021 
à Paris. Ce taux varie fortement selon les 

arrondissements. Il est supérieur à 16 % 
dans les 7e, 8e, 13e et 19e arrondissement. 
Dans le 7e et le 8e arrondissement, les ef-
fectifs sont très faibles mais dans cha-
cun des deux autres arrondissements, 
près de 30 assistant·e·s maternel·le·s 
sont concerné·e·s. Il s’agit également 
d’arrondissements parmi les mieux do-
tés en équipements d’accueil collectif. 
S’ajoute à cette inactivité totale, l’inac-
tivité partielle. Certain·e·s assistant·e·s 
maternel·le·s n’accueille·nt pas autant 
d’enfants que leur permet leur agré-
ment. L’inactivité partielle ainsi calcu-
lée concerne à Paris 468 assistant·e·s 
maternel·le·s soit plus d’un quart des 
assistant·e·s maternel·le·s agréé·e·s ac-
ti·f·ve·s (27 %). Ce taux atteint plus de 
33 % dans certains arrondissements 
comme le 5e, le 17e et le 18e.

Après avoir augmenté entre 2015 et 2018, 
le taux de chômage des assistant·e·s ma-
ternel·le·s libéral·e·s est toutefois en recul 
sur la période récente. Cette tendance est 
à relier à la diminution du nombre d’as-
sistant·e·s maternel·le·s acti·f·ve·s. En ef-
fet celles/ceux qui ne réussissaient pas à 
se dégager un salaire suffisant de leur ac-
tivité ont probablement été les premier·es 
à partir à la retraite ou à se reconvertir 
pour les plus jeunes.

Plus d’un·e 
assistant·e 
maternel·le sur 
dix en situation 
d’inactivité totale.
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ÉVOLUTION DE LA PART D’ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S LIBÉRAL·E·S AU CHÔMAGE

Source : Ville de Paris-PMI
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PART DES ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S LIBÉRAL·E·S AU CHÔMAGE PARTIEL ET TOTAL
Nombre d’assistant·e·s maternel·le·s libéral·e·s

Actives En chômage partiel En chômage total En chômage  
(partiel et total)

Nb Nb en % Nb en % Nb en %

1er 9 2 22,2 % 2 22,2%

2e 7 1 14,3% 1 14,3%

3e 28 2 7,1% 1 3,6% 3 10,7%

4e 13 7 53,8% 1 7,7% 8 61,5%

Paris Centre 57 12 21,1 % 2 3,5% 14 24,6%

5e 4 2 50,0% 2 50,0%

6e 5 1 20,0% 1 20,0%

7e 6 1 16,7% 2 33,3% 3 50,0%

8e 18 5 27,8% 3 16,7% 8 44,4%

9e 29 4 13,8% 1 3,4% 5 17,2%

10e 84 9 10,7% 1 1,2% 10 11,9%

11e 86 18 20,9% 1 1,2% 19 22,1%

12e 180 45 25,0% 11 6,1% 56 31,1%

13e 159 49 30,8% 32 20,1% 81 50,9%

14e 157 48 30,6% 22 14,0% 70 44,6%

15e 172 44 25,6% 15 8,7% 59 34,3%

16e 34 5 14,7% 2 5,9% 7 20,6%

17e 179 62 34,6% 25 14,0% 87 48,6%

18e 171 59 34,5% 27 15,8% 86 50,3%

19e 171 55 32,2% 29 17,0% 84 49,1%

20e 209 49 23,4% 22 10,5% 71 34,0%

Paris 1 721 468 27,2 % 195 11,3 % 663 38,5 %

Source : Ville de Paris-PMI 2021
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RÉPARTITION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS SELON LEUR MODE D’ACCUEIL
Nombre de places en accueil collectif 

rapporté au nombre d’enfants  
de moins de trois ans en 2021 (en %)

Part des enfants de moins de trois ans 
gardés par un·e auxiliaire parental·e  

en 2019 (en %)

Part des enfants de moins de trois ans 
gardés par un·e assistant·e maternel·le  

en 2019 (en %)

1er 60,6 16,6 3,1

2e 73,7 22,2 5,5

3e 81,8 16,1 3,1

4e 84,5 11,6 2,6

Paris centre 77,5 16,2 3,4

5e 83,6 9,1 0,5

6e 89,1 19,7 1,1

7e 58,9 21,4 1,0

8e 61,1 26,8 2,0

9e 59,4 22,2 2,6

10e 60,4 15,7 5,4

11e 67,1 12,9 4,2

12e 74,3 8,6 6,5

13e 77,2 3,9 3,4

14e 61,3 7,5 4,7

15e 56,4 13,8 4,4

16e 39,6 23,7 1,4

17e 43,9 23,8 5,1

18e 60,9 11,2 4,9

19e 67,8 3,9 2,5

20e 65,6 3,9 4,1

Paris 62,5 12,3 3,9

Source : Insee recensement 2017, Ville de Paris, Caf de Paris

Crèche Caserne de Reuilly - Îlot F (12e)
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Les structures et dispositifs  
de soutien à la parentalité
Quelle est l’offre actuelle des disposi-
tifs d’accompagnement des parents et 
de soutien à la fonction parentale à Pa-
ris ? Quelle répartition sur le territoire 
parisien au regard de la géographie des 
familles et publics visés ? Ce chapitre 
présente les principaux dispositifs de 
soutien à la parentalité, financés par la 
Ville de Paris et la Caf de Paris, ainsi que 
leur répartition territoriale.

La géographie des dispositifs peut 
être regardée en lien avec la géogra-
phie des familles représentée sur la 
carte sous la forme d’une densité de 
familles à l’hectare.

Les dispositifs de soutien à la parenta-
lité (aussi appelés aide ou accompagne-
ment à la parentalité) visent à améliorer 
le bien-être des enfants et des parents, à 
réassurer la confiance et le rôle des pa-
rents et favoriser le lien et la communi-
cation parents/enfants.

Le soutien à la parentalité s’appuie sur 
quelques grands principes :
• reconnaissance des ressources des 

parents ;
• démarche participative : les disposi-

tifs sont non-interventionnistes et ne 
cherchent pas à se substituer. La mobi-
lisation des parents apparaît comme un 
levier important : ils sont à la fois béné-
ficiaires et acteurs des dispositifs ;

• universalité : les dispositifs s’adressent 
à tous les parents tout en développant 
des actions spécifiques s’adaptant à 
certaines problématiques et à la diver-
sité des familles ;

• échanger et communiquer, avec des 
professionnel·le·s, bénévoles, d’autres 
parents… ;

• accompagner les parents pour le bien 
de l’enfant.

Si l’offre d’accompagnement et de 
soutien à la parentalité accorde une 
attention particulière aux familles 
confrontées à des situations de fragili-
té (sociale, économique, familiale), son 
public cible est composé de tous les pa-
rents, car tous les parents sont suscep-
tibles d’être confrontés à des doutes ou 
à des difficultés, qu’elles soient grandes 
ou petites.

La première initiative visant à encadrer 
et institutionnaliser l’accompagnement 
à la parentalité date de 1999 avec le 
Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accom-
pagnement des Parents (REAAP). Ce 
réseau a été créé en 1999 pour impul-
ser la mise en place de dynamiques lo-
cales visant à soutenir et accompagner 
les parents dans leur rôle éducatif. Il 
regroupe les associations et les profes-
sionnel·le·s qui mettent en place des ac-
tions de soutien à la parentalité et est 
encadré et financé par des partenaires 
institutionnels tels que les Caf ou les 
Directions départementales de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DDETS). En 
cohérence avec les orientations de la 
branche Famille, inscrites au plan na-
tional dans la Convention d’objectifs et 
de gestion signée avec l’État, la Caf de 
Paris soutient l’accompagnement des 
familles dans la diversité de leurs situa-
tions de vie et dans l’accès à leurs droits.

À cette fin, elle accompagne les porteurs 
de projets sur les territoires, et mobilise 
ses financements dans l’objectif :
• d’aider les familles à concilier vie fami-

liale, vie professionnelle et vie sociale ;
• de faciliter la relation parentale, favo-

riser le développement de l’enfant et 
soutenir les jeunes ;

• d’accompagner les familles pour amé-
liorer leur cadre de vie ;

Le développement 
récent d’activités 
partagées au sein 
des crèches et des 
cours d’écoles et de 
collèges permet de 
renforcer le maillage 
territorial de l’offre 
en direction des 
familles.
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La Ville de Paris, la Caf de Paris et le sec-
teur associatif portent conjointement le 
financement des différents opérateurs et 
projets qui réalisent les actions de soutien 
à la parentalité sur le territoire parisien.

Cette offre spécialisée existe en complé-
ment des missions d’accompagnement 
des parents réalisées quotidiennement 
dans les établissements d’accueil du 
jeune enfant, à travers les échanges entre 
les professionnel·le·s et les parents au-
tour du bien-être des enfants accueillis.

Les dispositifs de soutien à la parenta-
lité : cartographie générale
Les partenaires ont recensé au total 515 
dispositifs ou lieux d’intervention finan-
cés à Paris, en matière d’accompagne-
ment à la parentalité. Parmi eux, 314 ont 
pu être localisés précisément11.

L’analyse de la cartographie révèle que, 
quelle que soit la thématique considérée, 
les dispositifs de soutien à la parentalité 
se concentrent dans les arrondissements 
du nord-est parisien et les quartiers po-
pulaires caractérisés par une forte pré-
sence de familles plus vulnérables : forte 
présence de foyers monoparentaux, de 
familles nombreuses, part importante 
de familles résidant dans le parc social, 
d’origine étrangère, familles disposant de 
niveaux de ressources plus faibles pour 
recourir à des aides médicalisées, libé-
rales et privées coûteuses, etc. Les 12e, 13e 
et 14e arrondissements accueillent égale-
ment un grand nombre de dispositifs.

Outre la réalité de ces publics, l’implan-
tation tient également aux contraintes 
financières : les locaux sont plus acces-
sibles dans ces arrondissements que 
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1.  Dispositifs de soutien à la parentalité 
visant à aider les familles en situation 
conflictuelle ou en voie de séparation 

Ils prennent la forme de lieux d’échanges 
et de rencontre et d’interventions de 
médiation familiale. Par ailleurs, les tra-
vailleurs sociaux de la Caf de Paris ac-
compagnent les familles ayant déclaré 
un divorce ou une séparation à la Caf. Au 
cours des deux dernières années, plus de 
2 000 divorces ont été enregistrés à Paris 
(2 109 en 2019 et 2076 en 2020) et 3 793 
séparations ont été déclarées auprès de 
la Caf de Paris en 2020.

Médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux fa-
milles en situation conflictuelle, souvent 
à la suite d’une séparation, d’un deuil 
ou d’une succession difficile ou encore 
à la suite de rupture familiale avec les 
grands-parents par exemple. Dans un 
lieu neutre, en présence de profession-
nel·le·s de la médiation, ces dispositifs 
visent avant tout à rétablir la commu-
nication et le dialogue. Ces dispositifs 

dans ceux du centre ou de l’ouest pari-
sien. Les structures associatives de ma-
nière générale se concentrent dans ces 
mêmes arrondissements.

Par ailleurs, les quartiers « politique de la 
ville » sont davantage dotés en actions et 
lieux de soutien à la parentalité, ce qui 
se relie au tissu associatif plus développé 
dans ces territoires. Il en résulte des iné-
galités territoriales même si ce constat 
doit être modulé selon les dispositifs.

Il apparaît toutefois que le développe-
ment récent d’activités partagées au 
sein des crèches et des cours d’écoles 
et de collèges, qui s’inscrit dans la dé-
marche plus globale visant à favoriser 
« la ville du quart d’heure » permet un 
meilleur maillage territorial.

Entrées thématiques
Les dispositifs et structures de soutien à 
la parentalité recensés par la Ville de Pa-
ris et la Caf de Paris peuvent être regrou-
pés autour de cinq grandes thématiques.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DISPOSITIFS « MÉDIATION FAMILIALE »  
AU REGARD DU NOMBRE DE FAMILLES PARISIENNES 

Dispositifs « médiation familiale » Familles avec enfants  
de moins de 25 ans

Nombre % Nombre %

Paris centre 0 0 % 9 981 4 %

5e 1 5% 6 024 2%

6e 1 5% 3 939 2%

7e 0 0% 5 423 2%

8e 1 5% 4 670 2%

9e 1 5% 6 945 3%

10e 2 10% 10 584 4%

11e 1 5% 15 193 6%

12e 1 5% 15 970 6%

13e 2 10% 21 669 9%

14e 3 15% 14 847 6%

15e 1 5% 26 386 10%

16e 0 0% 20 857 8%

17e 1 5% 19 972 8%

18e 2 10% 21 865 9%

19e 1 5% 24 883 10%

20e 2 10% 24 584 10%

Paris 20 100 % 253 792 100 %

Sources : Insee recensement 2017, Ville de Paris 2020 et Caf de Paris 2019

11 — La géographie des dispositifs peut être 
regardée en lien avec le nombre de familles avec 
enfants de moins de 25 ans par quartier (IRIS)�



50

s’attachent à considérer l’autonomie et 
la responsabilité de chacun. Il peut s’agir 
d’une mesure de procédure judiciaire, ou 
non. La médiation familiale n’est jamais 
obligatoire, même quand elle est préco-
nisée par un juge, la décision finale re-
vient toujours aux parents.

La médiation familiale n’est pas un ser-
vice sectorisé, les familles parisiennes 
peuvent se rendre dans tous les centres 
quel que soit leur arrondissement de 
domicile dans Paris. Toutefois, ces dis-
positifs sont inégalement répartis sur 
le territoire : si les 10e, 13e, 14e et 18e 
arrondissements accueillent près de 
la moitié de ces dispositifs alors que 
seules 23 % des familles parisiennes y 
vivent, dans certains autres arrondis-
sements familiaux tels que le 15e, 16e et 
le 17e, le nombre de ces dispositifs est 
nettement plus limité.

Espaces rencontres
Les espaces rencontres s’adressent 
également aux familles séparées ou en 
instance de séparation ainsi qu’à des 
familles en situation conflictuelle. Ils 
permettent l’exercice du droit de visite 
dans un lieu neutre et médiatisé, sur dé-
cision judiciaire (dans ce cas, la partici-
pation au dispositif est obligatoire) ou 
volonté de la famille. Ces espaces visent 
à agir sur les conséquences, parfois vio-
lentes, de ces situations en accompa-
gnant les enfants et faisant valoir leurs 
intérêts mais aussi en soutenant les pa-
rents dans l’exercice de la parentalité, 
dans leurs relations avec l’enfant ainsi 
qu’avec l’autre parent.

Comme pour la médiation familiale, 
ces espaces rencontres sont toujours 
encadrés par des professionnel·le·s for-
més (travailleurs sociaux et éducatifs, 
médiateurs, psychologues, etc.). Les 
partenaires ont recensé 20 espaces ren-
contres dans la capitale.

2.  Liens famille/école
L’institution scolaire demeure pour une 
grande majorité de parents une source 
de préoccupation importante. L’enjeu 
concernant les dispositifs liés aux liens 

famille/école ne réside pas seulement 
dans un accompagnement scolaire des 
enfants mais aussi et surtout dans ce-
lui des parents. Il s’agit de leur apporter 
des clés en tant que parents pour ac-
compagner la scolarité de leurs enfants.

L’objectif est de créer du dialogue et des 
échanges entre les parents et les enfants 
mais aussi entre l’institution scolaire et 
les parents, et entre les parents entre 
eux, notamment en portant une atten-
tion particulière au temps « passerelle » 
de transition entre les cycles : entrée à 
l’école, entre la maternelle et l’élémen-
taire, entrée au collège. Par ailleurs, de 
multiples et diverses initiatives, dites 
« passerelles », sont prises au niveau 
micro-local, reposant sur des coopéra-
tions entre responsables et directeurs 
d’établissement de petite enfance et/ou 
scolaires. Certains dispositifs ont lieu 
directement dans l’enceinte des établis-
sements scolaires afin de renforcer la 
légitimité que les parents peuvent res-
sentir dans ce lieu fréquenté quotidien-

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DISPOSITIFS « LIEN FAMILLES/ÉCOLES »  
AU REGARD DU NOMBRE DE FAMILLES PARISIENNES

Dispositifs  
« lien familles/écoles »

Familles avec enfants  
de moins de 25 ans

Nombre % Nombre %

Paris centre 1 3 % 9 981 4 %

5e 0 0% 6 024 2%

6e 0 0% 3 939 2%

7e 0 0% 5 423 2%

8e 0 0% 4 670 2%

9e 0 0% 6 945 3%

10e 3 8% 10 584 4%

11e 1 3% 15 193 6%

12e 4 10% 15 970 6%

13e 3 8% 21 669 9%

14e 4 10% 14 847 6%

15e 1 3% 26 386 10%

16e 0 0% 20 857 8%

17e 1 3% 19 972 8%

18e 8 20% 21 865 9%

19e 8 20% 24 883 10%

20e 6 15% 24 584 10%

Paris 40 100 % 253 792 100 %

Sources : Insee recensement 2017, Ville de Paris 2020
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nement par leurs enfants. Enfin, l’ac-
compagnement peut prendre la forme 
d’un appui à la scolarité, impliquant 
parfois le soutien d’autres parents qui 
accompagnent l’enfant dans sa réussite 
scolaire via des parrainages et/ou de 
l’aide aux devoirs.

Ces actions se concentrent dans les 
arrondissements du nord-est parisien 
(18e, 19e, 20e). Globalement, l’effort se 
porte sur les quartiers « politique de la 
ville » pour identifier les établissements 
scolaires concernés. On peut noter l’ab-
sence de dispositifs dans certains arron-
dissements tels que les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 
le 16e arrondissements.

3.  Développer le lien parents/enfants  
à travers des activités partagées

Ces dispositifs prennent quasi exclu-
sivement la forme d’activités parents/ 
enfants qui favorisent les liens inter-
générationnels et permettent aussi 
d’empêcher l’isolement des parents 

grâce au partage d’expériences avec 
leurs pairs. Ils permettent par ailleurs 
une première approche et la création 
d’un lien entre les parents et les struc-
tures d’accompagnement. Les activi-
tés partagées entre parents et enfants 
sont une demande formulée par un 
parent parisien sur deux interrogés 
dans le cadre de l’étude menée par la 
Ville de Paris. Les activités partagées 
parents/enfants permettent de parta-
ger un moment convivial tout en va-
lorisant les compétences parentales 
et les capacités de l’enfant. Ces dis-
positifs sont plus fréquemment enca-
drés par des bénévoles passionnés et 
disposant davantage de compétences 
et d’expériences personnelles que de 
qualifications.

Le nouveau projet appelé les samedis 
en famille à la crèche fait partie de 
ces dispositifs visant à renforcer le 
lien parent/enfant par des activités 
partagées.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DISPOSITIFS « ACTIVITÉS PARTAGÉES », DES LUDOTHÈQUES, DES LAEP  
ET DES CENTRES DE PMI AU REGARD DU NOMBRE DE FAMILLES PARISIENNES

Dispositifs  
« Activités partagées » Ludothèques LAEP Centre de PMI Familles avec enfants  

de moins de 25 ans

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Paris centre 5 7 % 0 % 2 6% 3 5% 9 981 4%

5e 0 0% 0% 0% 1 2% 6 024 2%

6e 3 4% 0% 0% 1 2% 3 939 2%

7e 0 0% 0% 0% 1 2% 5 423 2%

8e 2 3% 0% 0% 0% 4 670 2%

9e 5 7% 0% 1 3% 1 2% 6 945 3%

10e 6 8% 2 9% 5 14% 4 7% 10 584 4%

11e 5 7% 1 5% 2 6% 4 7% 15 193 6%

12e 5 7% 2 9% 3 8% 2 3% 15 970 6%

13e 7 9% 2 9% 3 8% 5 8% 21 669 9%

14e 4 5% 2 9% 1 3% 3 5% 14 847 6%

15e 4 5% 1 5% 3 8% 4 7% 26 386 10%

16e 1 1% 0% 1 3% 2 3% 20 857 8%

17e 3 4% 1 5% 2 6% 4 7% 19 972 8%

18e 8 11% 3 14% 5 14% 8 14% 21 865 9%

19e 7 9% 3 14% 5 14% 9 15% 24 883 10%

20e 11 14% 3 14% 3 8% 7 12% 24 584 10%

Non localisé 0 2 9 %

Paris 76 100 % 22 100 % 36 100 % 59 100 % 253 792 100 %

Sources : Insee recensement 2017, Ville de Paris 2020 et Caf de Paris 2019
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Le 15 mai 2021, 20 crèches ont ouvert 
leurs portes le samedi matin réparties 
dans 15 arrondissements.

Des associations proposent des acti-
vités qui peuvent être partagées entre 
les parents et les enfants. Les activi-
tés s’adressent aux enfants jusqu’à 6 
ans. Les familles peuvent participer à 
des ateliers de création de petits ob-
jets autour du développement durable, 
d’éveil artistique et culturel avec une 
programmation variée comme du yoga, 
de la musique, des arts plastiques, de la 
motricité mais aussi des activités phy-
siques ainsi que du jeu libre.

Cette opération s’inscrit dans le pro-
jet visant à favoriser « la ville du quart 
d’heure » comme l’ouverture des cours 
de récréation dans les écoles primaires et 
les collèges qui permet aux Parisiens de 
profiter d’animations sportives, cultu-
relles, sans lien avec les heures de classe.

En s’appuyant sur ses crèches et ses 
écoles dont le maillage est très dense, 
la municipalité parisienne renforce 

l’offre de proximité, à partir de l’exis-
tant, favorisant ainsi une couverture 
territoriale bien plus importante. Le 
développement de ces activités per-
met aussi d’aller au-devant des per-
sonnes pour leur proposer un service, 
sans attendre qu’elles n’en formulent 
la demande. De manière plus générale, 
les approches qui relèvent de l’« aller 
vers » visent à favoriser l’accès aux 
services, que ce soit par une meilleure 
information, un accueil plus adapté, ou 
des démarches de proximité de ce type.

Ludothèques
Le jeu permet de faciliter la relation 
parents/enfants qui partagent un 
moment convivial au cours duquel le 
rôle des parents comme éducateur est 
valorisé et qui met en action les capa-
cités intellectuelles et relationnelles 
des parents comme des enfants. Le 
jeu permet de créer ou de soutenir 
les liens sociaux dans toute leur di-
versité en instaurant mixité sociale, 
échanges intergénérationnels et liens 
familiaux. Le jeu permet la détente 
et le bien-être tout en travaillant des 
capacités de réflexion, d’échange, 
d’imagination, etc.
Ces activités parents/enfants sont no-
tamment portées par des structures 
spécialisées comme les ludothèques 
dont la principale activité est le jeu 
sur place et le prêt de jeux et jouets. 
Paris compte une offre importante de 
ludothèques fixes (10), mais égale-
ment de ludothèques en plein air (10). 
Cette offre est complétée par deux lu-
dothèques en plein air itinérantes, qui 
fonctionnent principalement du prin-
temps à l’automne sur 7 à 8 mois de 
l’année.

L’implantation des ludothèques est 
également concentrée dans les arron-
dissements parisiens et on note une ab-
sence d’offre dans les arrondissements 
du centre (1 à 9) et dans le 16e. Dans le 
15e arrondissement, le nombre de lu-
dothèques apparaît faible au regard du 
nombre de familles résidentes.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RIF AU REGARD  
DU NOMBRE DE FAMILLES PARISIENNES

RIF Familles avec enfants  
de moins de 25 ans

Nombre % Nombre %
Paris centre 1 6 % 9 981 4 %
5e 1 6% 6 024 2%
6e 1 6% 3 939 2%
7e 1 6% 5 423 2%
8e 1 6% 4 670 2%
9e 1 6% 6 945 3%
10e 1 6% 10 584 4%
11e 1 6% 15 193 6%
12e 1 6% 15 970 6%
13e 1 6% 21 669 9%
14e 1 6% 14 847 6%
15e 1 6% 26 386 10%
16e 1 6% 20 857 8%
17e 1 6% 19 972 8%
18e 1 6% 21 865 9%
19e 1 6% 24 883 10%
20e 1 6% 24 584 10%
Paris 17 100 % 253 792 100 %

Sources : Insee recensement 2017, Ville de Paris 2020
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Lieux d’accueil parents/enfants
Les Lieux d’Accueil Enfants/Parents 
(LAEP) inspirés du modèle de la Maison 
Verte (1979) de Françoise Dolto cherchent 
à soutenir le développement de l’enfant, 
le lien avec les parents et répondre à leurs 
questionnements dans un lieu convivial. 
Ces lieux encadrés par des accueillants 
professionnels (éducateurs, psycholo-
gues, etc.) ou bénévoles, sont des lieux 
d’échange et de jeux entre enfants, parents 
et parents/enfants. Ils sont globalement 
destinés aux parents des enfants de moins 
de six ans. Les LAEP accueillent parfois 
des adultes familiers : grands-parents, 
assistant·e·s maternel·le·s, nourrices, etc. 
renforçant l’idée de coéducation.

Il en est de même pour les 59 centres 
de PMI qui ont entre autres pour mis-
sion l’organisation régulière de temps 
à destination des familles parisiennes 
soit sous la forme d’ateliers (exemple 
ateliers futurs parents) ou de temps pa-
rents/enfants.

4.  Informer, écouter  
et orienter les familles

Les Relais d’Information Familles  
en mairie d’arrondissement, dit RIF et 
parfois appelés « service enfance ou 
service familles », ont été pensés pour 
offrir un guichet unique d’information 
aux familles. Des agents ont pour fonc-
tion de prendre les inscriptions à diffé-
rents services de la Ville à destination 
des familles (écoles, crèches…), mais 
également d’informer les Parisiens sur 
différentes les thématiques liées à la 
famille. Les RIF sont aussi caractérisés 
par la présence d’une documentation, 
ils peuvent jouer le rôle de relais vers 
des services associatifs ou publics per-
tinents. En 2020, tous les arrondisse-
ments parisiens comptent au sein des 
mairies un service orienté vers les ins-
criptions ou les réponses aux familles.

5.  Prévention et accompagnement  
des familles sur des thématiques 
spécifiques (autres dispositifs  
de soutien à la parentalité)

La variété des dispositifs de soutien à 
la parentalité tient au fait qu’ils ren-
voient à une diversité de situations et 
de réalités. Sans catégoriser les familles, 
il peut être nécessaire de les accompa-
gner dans leurs spécificités et leur offrir 
des réponses adaptées à leurs besoins. 
De nombreux dispositifs de soutien à la 
parentalité existent sans qu’ils relèvent 
spécifiquement des catégories décrites 
précédemment. Ils traitent de théma-
tiques variées comme le lien entre les 
parents et les préadolescents et adoles-
cents, la conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle, soutien des 
familles en leur apportant de l’aide à 
domicile, familles monoparentales, fa-
milles d’enfants en situation de handi-
cap et familles d’enfants confrontés à la 
maladie, etc.

Ces dispositifs spécifiques se répar-
tissent davantage entre les 10e, 13e et 
19e arrondissements qui rassemblent 
l’offre la plus importante. Ils sont moins 
présents dans les arrondissements favo-
risés du centre et de l’ouest de Paris.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AUTRES STRUCTURES DE SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ AU REGARD DU NOMBRE DE FAMILLES PARISIENNES

Autres structures  
de soutien à la parentalité

Familles avec enfants  
de moins de 25 ans

Nombre % Nombre %

Paris centre 1 2 % 9 981 4 %

5e 0 0% 6 024 2%

6e 0 0% 3 939 2%

7e 0 0% 5 423 2%

8e 0 0% 4 670 2%

9e 2 5% 6 945 3%

10e 6 14% 10 584 4%

11e 4 9% 15 193 6%

12e 1 2% 15 970 6%

13e 6 14% 21 669 9%

14e 4 9% 14 847 6%

15e 1 2% 26 386 10%

16e 0 0% 20 857 8%

17e 2 5% 19 972 8%

18e 4 9% 21 865 9%

19e 5 11% 24 883 10%

20e 4 9% 24 584 10%

Non localisé 4 9 %

Paris 44 100 % 253 792 100 %

Sources : Insee recensement 2017, Ville de Paris 2020
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CONCLUSION

Les données sociodémographiques 
récentes font état d’une baisse du 
nombre de familles à Paris en dix 
ans et plus particulièrement sur 
la deuxième moitié de la décennie 
(-0,9 % entre 2007 et 2017 et -4,5 % 
entre 2012 et 2017). Cette tendance 
s’inscrit dans un contexte général 
de diminution de la population mais 
d’une manière plus prononcée s’agis-
sant des familles avec enfants.

Comparé à la région ou à d’autres 
grandes villes, le profil des familles pa-
risiennes est spécifique. Elles sont plus 
nombreuses à avoir un seul enfant de 
moins de 25 ans (47 %) et les familles 
monoparentales sont également surre-
présentées à Paris (30 %).

Elles sont aussi particulièrement ac-
tives au regard de l’emploi : 71 % sont 
biactives, une part qui a fortement 
progressé en dix ans. Leurs revenus 
sont plus élevés en moyenne que les 
familles résidant dans d’autres ter-
ritoires mais Paris compte aussi des 
familles modestes ou en situation de 
pauvreté.

Enfin, et s’agissant des jeunes de moins 
de 25 ans, ils sont 447 350 à vivre au 
sein d’une famille en 2017, soit un 
groupe plus nombreux que la totalité 
des habitants de la Ville de Toulouse. 
Depuis 2007, leur nombre a diminué 
sous l’impact de la baisse des nais-
sances domiciliées amorcée en 2010.
Cette baisse globale masque des va-
riations différentes selon l’âge des en-
fants : les tranches d’âges les plus jeunes 
sont celles pour lesquelles les diminu-
tions observées entre 2007 et 2017 sont 
les plus fortes (-11 % pour les moins de 
trois ans ; -8 % pour les 3-5 ans et -1 % 

pour les 6-10 ans). Les jeunes de 11-24 
ans, générations nées avant la baisse de 
la natalité, ont vu leur nombre progres-
ser sur la même période.

La deuxième partie de l’étude porte sur 
l’analyse de l’offre en matière d’accueil 
du jeune enfant et de soutien à la pa-
rentalité ainsi que son évolution au 
cours des dernières années.

Comptant plus de 40 800 places en 
2021, l’accueil collectif demeure le 
mode d’accueil le plus développé à 
Paris. Le nombre de places en accueil 
collectif a continué à progresser depuis 
2018 (+ 2 155 places supplémentaires).

Le taux d’équipement en accueil col-
lectif s’élève à 62,5 % des enfants de 
moins de trois ans à Paris en 2021, soit 
7 points de plus qu’en 2018. Cette nette 
amélioration s’explique à la fois par la 
création de nombreuses places mais 
aussi par la diminution du nombre 
d’enfants de moins de trois ans en lien 
avec la baisse du nombre de naissances.

Ces dernières années ont aussi été 
marquées par l’essor des micro-crèches 
privées notamment dans les arron-
dissements moins pourvus en place 
d’accueil collectif et/où résident des 
familles disposant de niveaux de res-
sources financières plus élevées. En 
2021, ces établissements rassemblent 
2 061 places au total.

Le recours à l’accueil individuel (as-
sistant.e maternel.le ou garde à domi-
cile) est en recul à Paris depuis 2012. 
La garde à domicile concerne en 2019, 
près de 8 030 enfants, soit 12 % des en-
fants de moins de trois ans à Paris. Ce 
taux a diminué de 4 points depuis 2012. 

Ce mode d’accueil demeure toutefois 
davantage utilisé à Paris que dans 
d’autres territoires en France.

L’accueil par un.e assistant.e maternel.
le libéral.e demeure un mode d’accueil 
peu développé à Paris et en recul de-
puis 2012. En 2019, alors que la capa-
cité d’accueil chez les assistant.e·s ma-
ternel.les est de 5 335 places, seuls près 
de 2 540 enfants de moins de trois ans 
y sont accueillis. Ce recours représente 
3,9 % des enfants de moins de trois ans 
à Paris.

Enfin, 515 dispositifs de soutien à la 
parentalité ont pu être dénombrés à 
Paris en 2020.
Quelle que soit la thématique abordée 
(la séparation, les liens familles/écoles, 
le lien parents/enfants, l’information, 
l’écoute, l’orientation, la prévention, 
autres), ces dispositifs se concentrent 
dans les arrondissements du nord-est 
et les quartiers populaires caractérisés 
par une forte présence de familles. Leur 
répartition résulte également du tissu 
associatif particulièrement dense dans 
ces arrondissements.
Le développement récent d’activités 
partagées dans les accueils collectifs, 
les cours d’écoles et les collèges qui 
s’inscrit dans la ville du quart d’heure 
favorise un meilleur maillage territorial 
sur l’ensemble du territoire parisien.









L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Familles, modes d’accueil et parentalité à Paris
VOLET 1 :  
PORTRAIT DES FAMILLES PARISIENNES —  ÉTAT DES LIEUX DE L’OFFRE DE SERVICES EN DIRECTION DES FAMILLES

L’étude « Familles, modes d’accueil et parentalité » menée en 2021 en lien avec la Ville de Paris (Direction des 
familles et de la petite enfance) et la Caf de Paris se décline en deux volets.

Ce premier volet propose une analyse actualisée des caractéristiques sociodémographiques des familles pari-
siennes et de leur évolution depuis 10 ans. Ainsi, Paris accueille près de 253 000 familles avec enfants de moins 
de 25 ans en 2017, soit 22 % des ménages parisiens. Le taux d’activité des parents est plus élevé à Paris qu’en 
Ile-de-France et que dans les autres grandes villes françaises et continue de progresser. Si la structure et le coût 
du parc de logements parisien constituent un frein à la présence des familles, le parc social joue un rôle déter-
minant en faveur de leur maintien. En 2017, 29 % des familles parisiennes sont locataires d’un logement social.

L’actualisation du portrait des familles parisiennes, s’accompagne d’un état de lieux rétrospectif de l’offre qui 
leur est destinée en matière d’accueil de la petite enfance et de dispositifs de soutien à la parentalité. En ma-
tière d’accueil de la petite enfance, l’offre d’accueil collectif a continué à se développer ces dernières années. 
Le nombre de places en accueil collectif s’élève à plus de 40 800 places en 2021, soit 2 155 places supplémen-
taires en trois ans. En 2021, 62,5 % des enfants de moins de 3 ans peuvent bénéficier d’une place dans une 
structure d’accueil collectif à Paris. Contrairement à l’accueil collectif, le recours à l’accueil individuel, qu’il soit 
réalisé par un·e assistant·e maternel·le ou un·e auxiliaire parental·e, est en diminution.

En termes de structures et de dispositifs de soutien à la parentalité, les partenaires de l’étude en ont recensé 
au total 515. Cette analyse révèle une concentration de ces dispositifs dans les arrondissements du nord-est 
parisien. Le développement récent d’activités partagées au sein des crèches et des cours d’écoles et de col-
lèges dans le cadre de la « ville du quart-d’heure » permet une diversification de l’offre proposée aux parents 
et un meilleur maillage territorial.

Le deuxième volet l’étude précise les attentes et les besoins des parents recueillis au moyen d’une vaste en-
quête par questionnaire et entretiens auprès de familles parisiennes.
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