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Avril 2016 
 

L’Observatoire Economique et Social 

L’évolution du recours aux 
prestations de garde d’enfants au 

régime agricole entre 2007 et 2014  

 

Fin 2014, 38 300 familles affiliées au régime agricole bénéficient d’une prestation de 
garde d’enfants. Les familles recourent de plus en plus souvent au Complément de Libre 
Choix du Mode de Garde (CMG) et ce au détriment du Complément de Libre Choix 
d’Activité (CLCA). La conjoncture économique pourrait être à l’origine de ce changement, 
les parents préférant continuer d’exercer leur emploi et faire garder leurs enfants. 

Le recours des familles aux prestations de garde a évolué entre 2007 et 2014. Les 
familles aisées sont de plus en plus nombreuses à recourir à ces prestations. Les 
familles plus modestes recourent également plus souvent au CMG mais dans une 
moindre mesure. Surtout, elles sont moins nombreuses à bénéficier du CLCA. 

Le recours à ces différentes prestations varie selon les territoires. Les familles du Nord-
Ouest et de l’Est de la France sont nombreuses à bénéficier des prestations de garde, 
tandis que les familles résidant dans le Sud y recourent moins souvent. 
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Fin 2014, 38 300 familles affiliées au régime agricole bénéficient d’une prestation de garde d’enfants 

En décembre 2014, 38 300 familles du régime agricole ont recours à au moins une prestation de garde, à savoir le 
Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) et/ou le Complément de Libre Choix du Mode de Garde (CMG). 
Parmi elles, 28 900 sont au régime des salariés tandis que 9 400 sont au régime des non-salariés.  
 
Les bénéficiaires de prestations de garde au régime général ont augmenté de manière continue entre décembre 
2007 et décembre 2011 mais, parallèlement aux bénéficiaires du régime agricole, de moins en moins de familles 
bénéficient de ces prestations ces dernières années. 
Entre décembre 2009 et décembre 2014, le nombre de familles bénéficiant d’au moins une prestation de garde a 
diminué en moyenne de 560 familles bénéficiaires chaque année, la baisse des effectifs atteignant - 6,8 % sur la 
période (Graphique 1). Ainsi, en décembre 2014, le nombre de familles bénéficiaires de prestation de garde est à 
peine supérieur à celui observé fin 2007 où 38 000 familles avaient recours au CLCA ou au CMG. Cependant, ces 
chiffres sont à analyser en prenant en compte la diminution du nombre de familles au régime général ayant un 
enfant de moins de 3 ans (- 8,5 % entre 2007 et 2014) et du nombre de familles au régime général ayant un enfant 
de moins de 6 ans (également - 8,5 % entre 2007 et 2014). Finalement, la part de familles avec enfants de moins 
de 3 ans bénéficiant d’une prestation de garde a légèrement augmenté entre 2007 et 2014, passant de 56,9 % à 
57,4 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

CLCA et CMG : deux prestations de garde aux caractéristiques bien distinctes 

Le Complément de Libre Choix d’Activité et le Complément de Libre Choix du Mode de Garde sont deux 
prestations faisant partie de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE). 

Le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) permet à l’un des parents de réduire ou de cesser son 

activité professionnelle afin de s’occuper de son enfant de moins de 3 ans, et est donc ainsi uniquement 
destinée aux parents exerçant un emploi. Le montant versé à la famille varie selon le fait que le parent cesse 
totalement son activité (CLCA à taux plein), qu’il la réduit de plus de 50 % (CLCA à taux réduit au plus à 50 
%) ou qu’il la réduit de moins de 50 % (CLCA à taux réduit 51 % - 80 %).  

Depuis le 1er Janvier 2015, le CLCA a laissé place à la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant 
(PrePareE). La PreParE a pour but, d’ici 2017, de se substituer au CLCA et concerne seulement les enfants 

nés ou adoptés après le 1er Janvier 2015. 
 
Par ailleurs, si une personne a au moins 3 enfants à charge, celle-ci peut interrompre intégralement son 
activité professionnelle et bénéficier, pendant une durée maximale d’un an après la naissance ou l’arrivée du 
dernier enfant, du Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA), dont le montant est plus 

élevé. 
Depuis le 1er Janvier 2015, le COLCA a laissé place à la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant 
Majorée (PrePareE majorée) 

 
 
Le Complément de Libre Choix du Mode de Garde (CMG) permet aux familles faisant garder leur enfant 

de moins de 6 ans par une assistante familiale agréée, une garde à domicile, une association ou une micro-
crèche, de bénéficier d’une aide financière.  
 
Le CLCA et le COLCA sont destinés aux familles ayant au moins un enfant de moins de 3 ans, tandis que le 
CMG est destiné aux familles ayant au moins un enfant de moins de 6 ans. L’ensemble de ces prestations 

sont attribuées sans conditions de ressources, bien que modulé en fonction des revenus pour le CMG. 
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				Evolution du nombre de familles bénéficiant d’une prestation de garde

						Tous enfants (- de 3 ans et - 6 ans)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Régime agricole		38,023		38,810		41,054		40,510		39,953		39,297		39,017		38,265

				Régime général		1,069,208		1,141,987		1,193,537		1,202,970		1,215,793		1,215,000		1,201,190		1,178,739

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et de celui du CMG

						Avec enf - 3 ans		Avec enf - 6 ans

						CLCA : familles bénéficiaires		CMG : familles bénéficiaires		CLCA : taux de recours		CMG : taux de recours

				Déc. 2007		20,462		22,769		33.7%		22.7%

				Déc. 2008		18,038		25,671		31.3%		26.5%

				Déc. 2009		17,523		28,719		30.5%		29.6%

				Déc. 2010		15,992		29,515		28.4%		31.0%

				Déc. 2011		14,838		29,871		27.0%		32.1%

				Déc. 2012		14,127		29,893		26.4%		32.8%

				Déc. 2013		13,922		29,947		26.1%		33.2%

				Déc. 2014		13,193		29,847		25.1%		33.6%

				Nb familles ayant enfants de - de 3 ans :						Nb familles ayant enfants de - de 6 ans :

				Décembre 2007		60,633				Décembre 2007		100,497

				Décembre 2008		57,542				Décembre 2008		97,030

				Décembre 2009		57,436				Décembre 2009		97,051

				Décembre 2010		56,274				Décembre 2010		95,266

				Décembre 2011		54,919				Décembre 2011		92,925

				Décembre 2012		53,546				Décembre 2012		91,009

				Décembre 2013		53,338				Décembre 2013		90,269

				Décembre 2014		52,550				Décembre 2014		88,832
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Régime agricole

Régime général

Familles bénéficiaires (Régime agricole)
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CLCA : familles bénéficiaires

CMG : familles bénéficiaires

CLCA : taux de recours

CMG : taux de recours

Nombre de familles bénéficiaires

Taux de recours (%)
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				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CLCA à taux plein et à taux réduit :

						Taux plein		Taux réduit au plus à 50%		Taux réduit 51%-80%

				Décembre 2007		12,410		2,202		5,843

				Décembre 2008		10,770		1,798		5,466

				Décembre 2009		10,042		1,879		5,664

				Décembre 2010		8,920		1,600		5,523

				Décembre 2011		8,153		1,429		5,304

				Décembre 2012		7,544		1,320		5,307

				Décembre 2013		7,113		1,243		5,605

				Décembre 2014		6,628		1,150		5,442
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				Familles bénéficiaires CLCA-COLCA S2 2014  selon les ressources brutes fiscales famille :

						2007		2014		Evol. 2007-2014

				Moins de 25 000 €		9,277		3,614		-61.0%

				25 000 € à 50 000 €		8,855		6,858		-22.6%

				50 000 € à 75 000 €		1,455		2,058		41.4%

				Plus de 75 000 €		337		489		45.1%

				Ressources brutes inconnues		531		174		-67.2%

				Total		20,455		13,193		-35.5%

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et du CMG au régime agricole et au régime général (base 100) :

				Nombre de familles bénéficiaires

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		20,462		18,038		17,523		15,992		14,838		14,127		13,922		13,193

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		580,664		569,976		555,482		539,034		523,626		510,289		496,672		479,596

				Bénéficiaires CMG (MSA)		22,769		25,671		28,719		29,515		29,871		29,893		29,947		29,847

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		609,755		697,154		767,428		796,565		827,623		840,387		838,669		830,944

				Nombre de familles bénéficiaires (base 100)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		100.0		88.2		85.6		78.2		72.5		69.0		68.0		64.5

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		100.0		98.2		95.7		92.8		90.2		87.9		85.5		82.6

				Bénéficiaires CMG (MSA)		100.0		112.7		126.1		129.6		131.2		131.3		131.5		131.1

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		100.0		114.3		125.9		130.6		135.7		137.8		137.5		136.3
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Bénéficiaires CLCA (MSA)

Bénéficiaires CLCA (CNAF)

Bénéficiaires CMG (MSA)

Bénéficiaires CMG (CNAF)
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				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile :

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				CMG Garde à domicile		802		1,165		1,652		1,753		1,792		1,835		1,885		2,047

				CMG Assistante maternelle		22,115		24,718		27,350		27,992		28,363		28,315		28,312		28,058

				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile selon leurs ressources brutes annuelles :

						CMG Assmat 2007		CMG Assmat 2014		CMG Gardom 2007		CMG Gardom 2014

				Moins de 25 000 €		4,958		5,531		132		320

				25 000 € à 50 000 €		13,753		15,990		259		715

				50 000 € à 75 000 €		2,397		4,985		192		542

				Plus de 75 000 €		436		1,329		140		410

				Ressources brutes inconnues		571		223		79		60

				Total		22,115		28,058		802		2,047

						Evol. 20074-2014

						CMG Assistante maternelle		CMG Garde à domcile

				Moins de 25 000 €		11.6%		142.4%

				25 000 € à 50 000 €		16.3%		176.1%

				50 000 € à 75 000 €		108.0%		182.3%

				Plus de 75 000 €		204.8%		192.9%

				Ressources brutes inconnues		-60.9%		-24.1%

				Total		26.9%		155.2%
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CMG Garde à domicile

CMG Assistante maternelle

Nombre de familles bénéficiaires



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix d’Activité par région en décembre 2014 :

				Région		Nb familles bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part de familles ayant enfants de - de 3 ans et bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014

				Alsace		273		902		30.3%

				Aquitaine		873		4,217		20.7%

				Auvergne		474		1,592		29.8%

				Basse-Normandie		586		2,111		27.8%

				Bourgogne		446		1,778		25.1%

				Bretagne		1,415		4,983		28.4%

				Centre		600		2,440		24.6%

				Corse		49		340		14.4%

				Champagne-Ardenne		500		2,171		23.0%

				Franche-Comté		292		1,059		27.6%

				Haute-Normandie		307		1,205		25.5%

				Ile de France		337		1,745		19.3%

				Languedoc-Rousillon		617		2,960		20.8%

				Limousin		171		871		19.6%

				Lorraine		342		1,345		25.4%

				Midi-Pyrénées		761		3,158		24.1%

				NPdCalais		534		2,377		22.5%

				PACA		759		3,443		22.0%

				Pays de la Loire		1,627		5,379		30.2%

				Picardie		469		1,853		25.3%

				Poitou-Charentes		655		2,618		25.0%

				Rhône-Alpes		1,105		3,997		27.6%





		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix de Mode de Garde par département en décembre 2014 :

				Région		Nb familes bénéficiant CMG Global en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Global en Décembre 2014

				Alsace		483		1,488		32.5%

				Aquitaine		1,758		7,201		24.4%

				Auvergne		1,038		2,757		37.6%

				Basse-Normandie		1,651		3,702		44.6%

				Bourgogne		1,172		3,061		38.3%

				Bretagne		3,397		8,608		39.5%

				Centre		1,607		4,204		38.2%

				Corse		31		550		5.6%

				Champagne-Ardenne		1,342		3,738		35.9%

				Franche-Comté		769		1,765		43.6%

				Haute-Normandie		812		1,967		41.3%

				Ile de France		817		2,748		29.7%

				Languedoc-Rousillon		913		4,962		18.4%

				Limousin		395		1,490		26.5%

				Lorraine		861		2,301		37.4%

				Midi-Pyrénées		1,579		5,437		29.0%

				NPdCalais		1,151		3,964		29.0%

				PACA		778		5,567		14.0%

				Pays de la Loire		4,212		8,992		46.8%

				Picardie		988		3,114		31.7%

				Poitou-Charentes		1,817		4,547		40.0%

				Rhône-Alpes		2,275		6,669		34.1%

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ayant recours au CMG Garde à domicile en décembre 2014 :

				Dept		Nb familes bénéficiant CMG Gardom en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		54		189		28.6%

				Hauts-de-Seine		48		238		20.2%

				Val-de-Marne		17		228		7.5%

				Marne		123		1950		6.3%

				Yvelines		26		480		5.4%

				Reste de la France		1779		87184		2.0%

				Total France		2047		90269		2.3%

				Dept		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		28.6%

				Hauts-de-Seine		20.2%

				Val-de-Marne		7.5%

				Marne		6.3%

				Yvelines		5.4%

				Reste de la France		2.0%





		



Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

Part de familles (%)



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ne bénéficiant ni du CLCA, ni du CMG, en décembre 2014 :

				Dept		Nb familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA

				Alsace		401		902		44.5%

				Aquitaine		2,124		4,217		50.4%

				Auvergne		588		1,592		36.9%

				Basse-Normandie		674		2,111		31.9%

				Bourgogne		706		1,778		39.7%

				Bretagne		1,520		4,983		30.5%

				Centre		933		2,440		38.2%

				Corse		266		340		78.2%

				Champagne-Ardenne		933		2,171		43.0%

				Franche-Comté		391		1,059		36.9%

				Haute-Normandie		437		1,205		36.3%

				Ile de France		845		1,745		48.4%

				Languedoc-Rousillon		1,781		2,960		60.2%

				Limousin		448		871		51.4%

				Lorraine		594		1,345		44.2%

				Midi-Pyrénées		1,469		3,158		46.5%

				NPdCalais		1,207		2,377		50.8%

				PACA		2,160		3,443		62.7%

				Pays de la Loire		1,458		5,379		27.1%

				Picardie		873		1,853		47.1%

				Poitou-Charentes		900		2,618		34.4%

				Rhône-Alpes		1,670		3,997		41.8%
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Graphique 1 
EVOLUTION DU NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIANT D’UNE PRESTATION DE GARDE  

 

Source : MSA et CNAF 

Les familles ont d’avantage recours à des modes de garde leur permettant de faire garder leurs enfants 

Bien que, dans l’ensemble, les attributions de prestations de garde aient augmenté entre fin 2007 et fin 2014, les 
prestations CLCA et CMG ont connu des dynamiques différentes. 
 
Le recours au CLCA a régressé entre décembre 2007 et décembre 2014, passant de 20 500 à 13 200 familles 
bénéficiaires, soit une diminution de plus du tiers des effectifs durant la période (Graphique 2). Fin 2014, un quart 
des familles au régime agricole ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans bénéficient du Complément de 
Libre Choix d’Activité contre 33,7 % sept ans plus tôt. Ce taux de recours est similaire chez les salariés et les non-
salariés puisqu’il atteint 25,6 % chez les premiers contre 23,9 % chez les seconds. 
 
À l’inverse, de plus en plus de familles ont eu recours au Complément de Libre Choix du Mode de Garde. Ainsi, 
29 900 foyers en bénéficient fin 2014 contre 22 800 sept ans auparavant, soit une hausse de + 31,1 %. 
Parallèlement, la part de familles ayant un enfant de moins de 6 ans et bénéficiant de cette prestation est passée 
de 22,7 % fin 2007 à 33,6 % fin 2014. Le recours au CMG a surtout progressé entre décembre 2007 et décembre 
2009, puisqu’il enregistrait alors en moyenne près de 3 000 familles bénéficiaires supplémentaires par an. 
Cependant, le nombre d’allocataires de cette prestation a peu évolué depuis fin 2010, oscillant ainsi entre 29 500 
et 30 000 familles bénéficiaires. Le recours à cette prestation est presque identique chez les salariés et les non-
salariés (34, 2% contre 32,1 %). 

Graphique 2  
EVOLUTION DU NOMBRE DE  

FAMILLES BENEFICIAIRES DU CLCA ET DE CELUI DU CMG 

 

            Source : MSA 
Note de lecture : En décembre 2014, 13 200 familles bénéficiaient du CLCA, 
soit 25,1 % des familles ayant un enfant de moins de 3 ans. 
Note de lecture 2 : En décembre 2014, 29 800 familles bénéficiaient du CMG, 
soit 33,6 % des familles ayant un enfant de moins de 6 ans. 
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La forte baisse des bénéficiaires du CLCA enregistrée ces dernières années s’explique tout d’abord principalement 
par l’attrait de moins en moins important des familles pour cette prestation. En effet, comme observé 
précédemment, le taux de recours à cette prestation par les familles ayant au minimum un enfant de moins de 3 
ans a diminué de 5,4 points entre fin 2007 et fin 2014. 
 
Plus particulièrement, la baisse du nombre de familles bénéficiaires du CLCA est principalement due à une 
diminution du recours au CLCA à taux plein et au CLCA à taux réduit au plus de 50 %. Ainsi, le nombre de familles 
recourant à ces derniers a été divisé par deux entre décembre 2007 et décembre 2014, tandis que le nombre de 
familles bénéficiaires du CLCA à taux réduit (51 % - 80 %) a diminué de seulement - 7,4 % (Graphique 3). Cela 
signifie que les familles, lorsqu’elles ont un enfant de moins de 3 ans, continuent plus souvent à exercer leur 
activité professionnelle pleinement, ce qui explique la diminution globale du recours au CLCA, ou alors réduisent  
moins possible leur activité, ce qui explique la faible diminution du CLCA à taux réduit (51 % - 80 %). 
 
 

Graphique 3  
EVOLUTION ENTRE DECEMBRE 2007 ET 

DECEMBRE 2014 DU NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIAIRES DU CLCA A TAUX PLEIN ET A TAUX REDUIT 

 

            Source : MSA 

L’évolution du nombre de familles recourant au CLCA varie selon les ressources brutes perçues par ces dernières. 
Le CLCA est de plus en plus plébiscité par les familles aisées contrairement à celles aux revenus plus modestes. 
En effet, entre décembre 2007 et décembre 2014, le nombre de familles recourant au CLCA et percevant moins de 
25 000 euros bruts par an a diminué de - 61,0 % (Graphique 4). À l’inverse, les familles plus aisées étaient 
nettement plus nombreuses à recourir au CLCA en 2014 qu’en 2007. Le nombre de familles touchant entre 50 000 
et 75 000 euros bruts par an et bénéficiant du CLCA a ainsi augmenté de + 41,4 % et celles percevant plus de 
75 000 euros bruts par an de + 45,1 %. Ces dernières ont davantage favorisé le CLCA à taux réduit (51 % - 80 %) 
puisque leur nombre a doublé entre 2007 et 2014.  
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				Evolution du nombre de familles bénéficiant d’une prestation de garde

						Tous enfants (- de 3 ans et - 6 ans)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Régime agricole		38,023		38,810		41,054		40,510		39,953		39,297		39,017		38,265

				Régime général		1,069,208		1,141,987		1,193,537		1,202,970		1,215,793		1,215,000		1,201,190		1,178,739

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et de celui du CMG

						Avec enf - 3 ans		Avec enf - 6 ans

						CLCA : familles bénéficiaires		CMG : familles bénéficiaires		CLCA : taux de recours		CMG : taux de recours

				Déc. 2007		20,462		22,769		33.7%		22.7%

				Déc. 2008		18,038		25,671		31.3%		26.5%

				Déc. 2009		17,523		28,719		30.5%		29.6%

				Déc. 2010		15,992		29,515		28.4%		31.0%

				Déc. 2011		14,838		29,871		27.0%		32.1%

				Déc. 2012		14,127		29,893		26.4%		32.8%

				Déc. 2013		13,922		29,947		26.1%		33.2%

				Déc. 2014		13,193		29,847		25.1%		33.6%

				Nb familles ayant enfants de - de 3 ans :						Nb familles ayant enfants de - de 6 ans :

				Décembre 2007		60,633				Décembre 2007		100,497

				Décembre 2008		57,542				Décembre 2008		97,030

				Décembre 2009		57,436				Décembre 2009		97,051

				Décembre 2010		56,274				Décembre 2010		95,266

				Décembre 2011		54,919				Décembre 2011		92,925

				Décembre 2012		53,546				Décembre 2012		91,009

				Décembre 2013		53,338				Décembre 2013		90,269

				Décembre 2014		52,550				Décembre 2014		88,832
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Régime agricole

Régime général

Familles bénéficiaires (Régime agricole)
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CLCA : familles bénéficiaires

CMG : familles bénéficiaires

CLCA : taux de recours

CMG : taux de recours

Nombre de familles bénéficiaires

Taux de recours (%)
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				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CLCA à taux plein et à taux réduit :

						Taux plein		Taux réduit au plus à 50%		Taux réduit 51%-80%

				Décembre 2007		12,410		2,202		5,843

				Décembre 2008		10,770		1,798		5,466

				Décembre 2009		10,042		1,879		5,664

				Décembre 2010		8,920		1,600		5,523

				Décembre 2011		8,153		1,429		5,304

				Décembre 2012		7,544		1,320		5,307

				Décembre 2013		7,113		1,243		5,605

				Décembre 2014		6,628		1,150		5,442
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				Familles bénéficiaires CLCA-COLCA S2 2014  selon les ressources brutes fiscales famille :

						2007		2014		Evol. 2007-2014

				Moins de 25 000 €		9,277		3,614		-61.0%

				25 000 € à 50 000 €		8,855		6,858		-22.6%

				50 000 € à 75 000 €		1,455		2,058		41.4%

				Plus de 75 000 €		337		489		45.1%

				Ressources brutes inconnues		531		174		-67.2%

				Total		20,455		13,193		-35.5%

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et du CMG au régime agricole et au régime général (base 100) :

				Nombre de familles bénéficiaires

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		20,462		18,038		17,523		15,992		14,838		14,127		13,922		13,193

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		580,664		569,976		555,482		539,034		523,626		510,289		496,672		479,596

				Bénéficiaires CMG (MSA)		22,769		25,671		28,719		29,515		29,871		29,893		29,947		29,847

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		609,755		697,154		767,428		796,565		827,623		840,387		838,669		830,944

				Nombre de familles bénéficiaires (base 100)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		100.0		88.2		85.6		78.2		72.5		69.0		68.0		64.5

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		100.0		98.2		95.7		92.8		90.2		87.9		85.5		82.6

				Bénéficiaires CMG (MSA)		100.0		112.7		126.1		129.6		131.2		131.3		131.5		131.1

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		100.0		114.3		125.9		130.6		135.7		137.8		137.5		136.3
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Bénéficiaires CLCA (MSA)

Bénéficiaires CLCA (CNAF)

Bénéficiaires CMG (MSA)
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				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile :

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				CMG Garde à domicile		802		1,165		1,652		1,753		1,792		1,835		1,885		2,047

				CMG Assistante maternelle		22,115		24,718		27,350		27,992		28,363		28,315		28,312		28,058

				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile selon leurs ressources brutes annuelles :

						CMG Assmat 2007		CMG Assmat 2014		CMG Gardom 2007		CMG Gardom 2014

				Moins de 25 000 €		4,958		5,531		132		320

				25 000 € à 50 000 €		13,753		15,990		259		715

				50 000 € à 75 000 €		2,397		4,985		192		542

				Plus de 75 000 €		436		1,329		140		410

				Ressources brutes inconnues		571		223		79		60

				Total		22,115		28,058		802		2,047

						Evol. 20074-2014

						CMG Assistante maternelle		CMG Garde à domcile

				Moins de 25 000 €		11.6%		142.4%

				25 000 € à 50 000 €		16.3%		176.1%

				50 000 € à 75 000 €		108.0%		182.3%

				Plus de 75 000 €		204.8%		192.9%

				Ressources brutes inconnues		-60.9%		-24.1%

				Total		26.9%		155.2%
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CMG Garde à domicile

CMG Assistante maternelle

Nombre de familles bénéficiaires



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix d’Activité par région en décembre 2014 :

				Région		Nb familles bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part de familles ayant enfants de - de 3 ans et bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014

				Alsace		273		902		30.3%

				Aquitaine		873		4,217		20.7%

				Auvergne		474		1,592		29.8%

				Basse-Normandie		586		2,111		27.8%

				Bourgogne		446		1,778		25.1%

				Bretagne		1,415		4,983		28.4%

				Centre		600		2,440		24.6%

				Corse		49		340		14.4%

				Champagne-Ardenne		500		2,171		23.0%

				Franche-Comté		292		1,059		27.6%

				Haute-Normandie		307		1,205		25.5%

				Ile de France		337		1,745		19.3%

				Languedoc-Rousillon		617		2,960		20.8%

				Limousin		171		871		19.6%

				Lorraine		342		1,345		25.4%

				Midi-Pyrénées		761		3,158		24.1%

				NPdCalais		534		2,377		22.5%

				PACA		759		3,443		22.0%

				Pays de la Loire		1,627		5,379		30.2%

				Picardie		469		1,853		25.3%

				Poitou-Charentes		655		2,618		25.0%

				Rhône-Alpes		1,105		3,997		27.6%





		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix de Mode de Garde par département en décembre 2014 :

				Région		Nb familes bénéficiant CMG Global en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Global en Décembre 2014

				Alsace		483		1,488		32.5%

				Aquitaine		1,758		7,201		24.4%

				Auvergne		1,038		2,757		37.6%

				Basse-Normandie		1,651		3,702		44.6%

				Bourgogne		1,172		3,061		38.3%

				Bretagne		3,397		8,608		39.5%

				Centre		1,607		4,204		38.2%

				Corse		31		550		5.6%

				Champagne-Ardenne		1,342		3,738		35.9%

				Franche-Comté		769		1,765		43.6%

				Haute-Normandie		812		1,967		41.3%

				Ile de France		817		2,748		29.7%

				Languedoc-Rousillon		913		4,962		18.4%

				Limousin		395		1,490		26.5%

				Lorraine		861		2,301		37.4%

				Midi-Pyrénées		1,579		5,437		29.0%

				NPdCalais		1,151		3,964		29.0%

				PACA		778		5,567		14.0%

				Pays de la Loire		4,212		8,992		46.8%

				Picardie		988		3,114		31.7%

				Poitou-Charentes		1,817		4,547		40.0%

				Rhône-Alpes		2,275		6,669		34.1%

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ayant recours au CMG Garde à domicile en décembre 2014 :

				Dept		Nb familes bénéficiant CMG Gardom en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		54		189		28.6%

				Hauts-de-Seine		48		238		20.2%

				Val-de-Marne		17		228		7.5%

				Marne		123		1950		6.3%

				Yvelines		26		480		5.4%

				Reste de la France		1779		87184		2.0%

				Total France		2047		90269		2.3%

				Dept		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		28.6%

				Hauts-de-Seine		20.2%

				Val-de-Marne		7.5%

				Marne		6.3%

				Yvelines		5.4%

				Reste de la France		2.0%





		



Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

Part de familles (%)



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ne bénéficiant ni du CLCA, ni du CMG, en décembre 2014 :

				Dept		Nb familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA

				Alsace		401		902		44.5%

				Aquitaine		2,124		4,217		50.4%

				Auvergne		588		1,592		36.9%

				Basse-Normandie		674		2,111		31.9%

				Bourgogne		706		1,778		39.7%

				Bretagne		1,520		4,983		30.5%

				Centre		933		2,440		38.2%

				Corse		266		340		78.2%

				Champagne-Ardenne		933		2,171		43.0%

				Franche-Comté		391		1,059		36.9%

				Haute-Normandie		437		1,205		36.3%

				Ile de France		845		1,745		48.4%

				Languedoc-Rousillon		1,781		2,960		60.2%

				Limousin		448		871		51.4%

				Lorraine		594		1,345		44.2%

				Midi-Pyrénées		1,469		3,158		46.5%

				NPdCalais		1,207		2,377		50.8%

				PACA		2,160		3,443		62.7%

				Pays de la Loire		1,458		5,379		27.1%

				Picardie		873		1,853		47.1%

				Poitou-Charentes		900		2,618		34.4%

				Rhône-Alpes		1,670		3,997		41.8%
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Graphique 4 
EVOLUTION ENTRE DECEMBRE 2007 ET DECEMBRE  

2014 DU NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIAIRES DU CLCA SELON LEURS RESSOURCES BRUTES ANNUELLES 

 
        Source : MSA 

Le recul du nombre de familles bénéficiaires du CLCA a été relativement plus important au régime agricole qu’au 
régime général. En effet, entre 2007 et 2014, le nombre de foyers au régime agricole ayant recours à cette 
prestation a diminué de - 35,5 % contre seulement - 17,4 % pour les familles bénéficiaires du régime général 
(Graphique 5). Ce phénomène résulte principalement de la diminution globale du nombre de familles bénéficiaires 
d’une prestation familiale, logement ou de solidarité au régime agricole. Cette spécificité du régime agricole 
explique également la raison pour laquelle la hausse du nombre de bénéficiaires du CMG entre la fin d’année 2007 
et la fin d’année 2014 est proportionnellement moins élevée chez le régime agricole par rapport au régime 
général : + 31,1 % pour le premier contre + 36,3 % pour le second. 

Graphique 5  
EVOLUTION DU NOMBRE DE FAMILLES  

BENEFICIAIRES DU CLCA ET DU CMG AU REGIME AGRICOLE ET AU REGIME GENERAL (BASE 100) 

 
          Sources : MSA et CNAF 

Note de lecture : Entre décembre 2007 et décembre 2014, le nombre de familles au régime  
agricole bénéficiaires du CLCA a diminué de 35,5 % : l’indice est passé de 100 à 64,5. 

Un boom du recours au CMG Assistante maternelle entre décembre 2007 et décembre 2014 

Au régime agricole, l’augmentation du nombre de familles bénéficiaires du CMG résulte d’un recours plus 
important aux deux modes de garde possibles : assistante maternelle agréée et garde à domicile. Cependant, le 
recours au premier reste le mode de garde le plus utilisé par les parents. En effet, 28 100 familles bénéficient au 
31 décembre 2014 du CMG Assistante maternelle, soit près de quatorze fois plus que le CMG Garde à domicile 
(2 100 familles bénéficiaires). 
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Entre fin 2007 et fin 2011, le CMG Assistante maternelle a fortement progressé, passant de 22 100 à 28 400 
bénéficiaires, soit une hausse de + 6,4 % par an en moyenne. Cette hausse, qui concerne aussi bien les salariés 
que les non-salariés. Cependant, depuis fin 2011, le nombre de familles en bénéficiant a reculé de - 1,1 % 
(graphique 6).  
 
Le recours au CMG Garde à domicile augmente également, et ce de manière continue. Fin 2007, 800 familles y 
avaient recours, soit 2,5 fois moins qu’en décembre 2014. Le reste à charge élevé de ce mode de garde explique 
qu’elle soit beaucoup moins demandée par les familles que le CMG Assistante maternelle. 

 

Graphique 6 
EVOLUTION DU NOMBRE DE  

FAMILLES BENEFICIAIRES DU CMG ASSISTANTE MATERNELLE ET DU CMG GARDE A DOMICILE 

 

Source : MSA 

La hausse du recours au CMG Assistante maternelle est plus élevée chez les non-salariés agricoles : + 40,7 % de 
familles bénéficiaires en plus entre décembre 2007 et décembre 2014 contre + 22,9 % chez les salariés agricoles. 
 
De même, à l’instar du CLCA, le nombre de familles recourant au CMG et touchant plus de 75 000 euros bruts par 
an a très fortement crû au cours des sept dernières années (1 329 familles en décembre 2014, soit trois fois plus 
qu’en décembre 2007, graphique 7). À l’inverse, le nombre de familles bénéficiant de la prestation et percevant 
moins de 25 000 euros bruts par an a seulement augmenté de + 11,6 %. Pour le CMG Garde à domicile, 
l’importante augmentation des effectifs concerne chaque tranche de ressources. 
 

Graphique 7  
EVOLUTION ENTRE DECEMBRE 2007 ET DECEMBRE 2014 DU NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIAIRES  

DU CMG ASSISTANTE MATERNELLE ET DU CMG GARDE A DOMICILE SELON LEURS RESSOURCES BRUTES ANNUELLES 

 

  Source : MSA 
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Le recours au CLCA est particulièrement important dans le Grand Ouest, en Alsace et en Auvergne 

En moyenne, 25,1 % des familles du régime agricole ayant un enfant de moins de 3 ans perçoivent le Complément 
de Libre Choix d’Activité au 31 décembre 2014. Cependant, le recours à ce dernier varie plus ou moins fortement 
selon les territoires. Ainsi, près d’une famille sur trois résidant en Alsace, en Auvergne et dans le Grand Ouest 
bénéficient de cette prestation (Carte 1). L’Aquitaine (20,7 %), l’Ile-de-France (19,3 %) et surtout la Corse (14,4 %) 
sont à l’inverse les régions où les parts de bénéficiaires sont les moins élevées. 

Le fort recours au CLCA dans certaines régions cache quelques disparités. Dans le Grand Ouest et en Auvergne, 
le CLCA à taux réduit est privilégié par les familles tandis que les familles vivant en Alsace et en Rhône-Alpes 
favorisent le CLCA à taux plein. 

Carte 1  
PART DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS BENEFICIANT  

DU COMPLEMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITE PAR REGION EN DECEMBRE 2014 

 

   Moyenne France : 25,1 % 
    Source : MSA 

Le Complément de Libre Choix du Mode de Garde est particulièrement privilégié par les familles du Grand 
Ouest, de l’Est et de Paris 

Fin 2014, 33,6 % des familles ayant un enfant de moins de 6 ans bénéficient du Complément de Libre Choix de 
Mode de Garde. Si ce chiffre a augmenté de près de onze points au cours des cinq dernières années, des 
disparités territoriales demeurent. Près d’une famille sur deux habitant dans les Pays de la Loire et la Basse-
Normandie bénéficient du CMG (Carte 2). Les familles résidant en Franche-Comté sont également nombreuses à 
recourir à cette prestation. Le fort recours à ce mode de garde dans ces régions se justifie par un nombre de 
places important chez les assistantes maternelles employées directement par des particuliers. En moyenne, 52 à 
84 places étaient disponibles pour 100 enfants de moins de 3 ans dans ces territoires en 2012 d’après la DREES1. 
À l’inverse, seulement 5,6 % des familles de Corse avec un enfant de moins de 6 ans ont recouru au CMG en 
décembre 2014. De même, cette prestation est peu sollicitée par les familles vivant en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et dans le Languedoc-Roussillon. L’ensemble de ces disparités territoriales se retrouvent chez les familles 
du régime général. 

 
 

Télécharger les données au format Excel :

                                                      
1 « L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de 3 ans en 2012 », DREES, Avril 2015 
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				Evolution du nombre de familles bénéficiant d’une prestation de garde

						Tous enfants (- de 3 ans et - 6 ans)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Régime agricole		38,023		38,810		41,054		40,510		39,953		39,297		39,017		38,265

				Régime général		1,069,208		1,141,987		1,193,537		1,202,970		1,215,793		1,215,000		1,201,190		1,178,739

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et de celui du CMG

						Avec enf - 3 ans		Avec enf - 6 ans

						CLCA : familles bénéficiaires		CMG : familles bénéficiaires		CLCA : taux de recours		CMG : taux de recours

				Déc. 2007		20,462		22,769		33.7%		22.7%

				Déc. 2008		18,038		25,671		31.3%		26.5%

				Déc. 2009		17,523		28,719		30.5%		29.6%

				Déc. 2010		15,992		29,515		28.4%		31.0%

				Déc. 2011		14,838		29,871		27.0%		32.1%

				Déc. 2012		14,127		29,893		26.4%		32.8%

				Déc. 2013		13,922		29,947		26.1%		33.2%

				Déc. 2014		13,193		29,847		25.1%		33.6%

				Nb familles ayant enfants de - de 3 ans :						Nb familles ayant enfants de - de 6 ans :

				Décembre 2007		60,633				Décembre 2007		100,497

				Décembre 2008		57,542				Décembre 2008		97,030

				Décembre 2009		57,436				Décembre 2009		97,051

				Décembre 2010		56,274				Décembre 2010		95,266

				Décembre 2011		54,919				Décembre 2011		92,925

				Décembre 2012		53,546				Décembre 2012		91,009

				Décembre 2013		53,338				Décembre 2013		90,269

				Décembre 2014		52,550				Décembre 2014		88,832
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				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CLCA à taux plein et à taux réduit :

						Taux plein		Taux réduit au plus à 50%		Taux réduit 51%-80%

				Décembre 2007		12,410		2,202		5,843

				Décembre 2008		10,770		1,798		5,466

				Décembre 2009		10,042		1,879		5,664

				Décembre 2010		8,920		1,600		5,523

				Décembre 2011		8,153		1,429		5,304

				Décembre 2012		7,544		1,320		5,307

				Décembre 2013		7,113		1,243		5,605

				Décembre 2014		6,628		1,150		5,442
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				Familles bénéficiaires CLCA-COLCA S2 2014  selon les ressources brutes fiscales famille :

						2007		2014		Evol. 2007-2014

				Moins de 25 000 €		9,277		3,614		-61.0%

				25 000 € à 50 000 €		8,855		6,858		-22.6%

				50 000 € à 75 000 €		1,455		2,058		41.4%

				Plus de 75 000 €		337		489		45.1%

				Ressources brutes inconnues		531		174		-67.2%

				Total		20,455		13,193		-35.5%

				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CLCA et du CMG au régime agricole et au régime général (base 100) :

				Nombre de familles bénéficiaires

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		20,462		18,038		17,523		15,992		14,838		14,127		13,922		13,193

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		580,664		569,976		555,482		539,034		523,626		510,289		496,672		479,596

				Bénéficiaires CMG (MSA)		22,769		25,671		28,719		29,515		29,871		29,893		29,947		29,847

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		609,755		697,154		767,428		796,565		827,623		840,387		838,669		830,944

				Nombre de familles bénéficiaires (base 100)

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				Bénéficiaires CLCA (MSA)		100.0		88.2		85.6		78.2		72.5		69.0		68.0		64.5

				Bénéficiaires CLCA (CNAF)		100.0		98.2		95.7		92.8		90.2		87.9		85.5		82.6

				Bénéficiaires CMG (MSA)		100.0		112.7		126.1		129.6		131.2		131.3		131.5		131.1

				Bénéficiaires CMG (CNAF)		100.0		114.3		125.9		130.6		135.7		137.8		137.5		136.3
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				Evolution du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile :

						Décembre 2007		Décembre 2008		Décembre 2009		Décembre 2010		Décembre 2011		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014

				CMG Garde à domicile		802		1,165		1,652		1,753		1,792		1,835		1,885		2,047

				CMG Assistante maternelle		22,115		24,718		27,350		27,992		28,363		28,315		28,312		28,058

				Evolution entre décembre 2007 et décembre 2014 du nombre de familles bénéficiaires du CMG Assistante maternelle et du CMG Garde à domicile selon leurs ressources brutes annuelles :

						CMG Assmat 2007		CMG Assmat 2014		CMG Gardom 2007		CMG Gardom 2014

				Moins de 25 000 €		4,958		5,531		132		320

				25 000 € à 50 000 €		13,753		15,990		259		715

				50 000 € à 75 000 €		2,397		4,985		192		542

				Plus de 75 000 €		436		1,329		140		410

				Ressources brutes inconnues		571		223		79		60

				Total		22,115		28,058		802		2,047

						Evol. 20074-2014

						CMG Assistante maternelle		CMG Garde à domcile

				Moins de 25 000 €		11.6%		142.4%

				25 000 € à 50 000 €		16.3%		176.1%

				50 000 € à 75 000 €		108.0%		182.3%

				Plus de 75 000 €		204.8%		192.9%

				Ressources brutes inconnues		-60.9%		-24.1%

				Total		26.9%		155.2%
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CMG Assistante maternelle

Nombre de familles bénéficiaires



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix d’Activité par région en décembre 2014 :

				Région		Nb familles bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part de familles ayant enfants de - de 3 ans et bénéficiant CLCA-COLCA en Décembre 2014

				Alsace		273		902		30.3%

				Aquitaine		873		4,217		20.7%

				Auvergne		474		1,592		29.8%

				Basse-Normandie		586		2,111		27.8%

				Bourgogne		446		1,778		25.1%

				Bretagne		1,415		4,983		28.4%

				Centre		600		2,440		24.6%

				Corse		49		340		14.4%

				Champagne-Ardenne		500		2,171		23.0%

				Franche-Comté		292		1,059		27.6%

				Haute-Normandie		307		1,205		25.5%

				Ile de France		337		1,745		19.3%

				Languedoc-Rousillon		617		2,960		20.8%

				Limousin		171		871		19.6%

				Lorraine		342		1,345		25.4%

				Midi-Pyrénées		761		3,158		24.1%

				NPdCalais		534		2,377		22.5%

				PACA		759		3,443		22.0%

				Pays de la Loire		1,627		5,379		30.2%

				Picardie		469		1,853		25.3%

				Poitou-Charentes		655		2,618		25.0%

				Rhône-Alpes		1,105		3,997		27.6%





		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans bénéficiant du Complément de Libre Choix de Mode de Garde par département en décembre 2014 :

				Région		Nb familes bénéficiant CMG Global en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Global en Décembre 2014

				Alsace		483		1,488		32.5%

				Aquitaine		1,758		7,201		24.4%

				Auvergne		1,038		2,757		37.6%

				Basse-Normandie		1,651		3,702		44.6%

				Bourgogne		1,172		3,061		38.3%

				Bretagne		3,397		8,608		39.5%

				Centre		1,607		4,204		38.2%

				Corse		31		550		5.6%

				Champagne-Ardenne		1,342		3,738		35.9%

				Franche-Comté		769		1,765		43.6%

				Haute-Normandie		812		1,967		41.3%

				Ile de France		817		2,748		29.7%

				Languedoc-Rousillon		913		4,962		18.4%

				Limousin		395		1,490		26.5%

				Lorraine		861		2,301		37.4%

				Midi-Pyrénées		1,579		5,437		29.0%

				NPdCalais		1,151		3,964		29.0%

				PACA		778		5,567		14.0%

				Pays de la Loire		4,212		8,992		46.8%

				Picardie		988		3,114		31.7%

				Poitou-Charentes		1,817		4,547		40.0%

				Rhône-Alpes		2,275		6,669		34.1%

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ayant recours au CMG Garde à domicile en décembre 2014 :

				Dept		Nb familes bénéficiant CMG Gardom en Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 6 ans Décembre 2014		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		54		189		28.6%

				Hauts-de-Seine		48		238		20.2%

				Val-de-Marne		17		228		7.5%

				Marne		123		1950		6.3%

				Yvelines		26		480		5.4%

				Reste de la France		1779		87184		2.0%

				Total France		2047		90269		2.3%

				Dept		Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

				Paris		28.6%

				Hauts-de-Seine		20.2%

				Val-de-Marne		7.5%

				Marne		6.3%

				Yvelines		5.4%

				Reste de la France		2.0%





		



Part de familles bénéficiant du CMG Gardom en Décembre 2014

Part de familles (%)



		

				Part de familles avec enfants de moins de 3 ans ne bénéficiant ni du CLCA, ni du CMG, en décembre 2014 :

				Dept		Nb familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA Décembre 2014		Nb familles ayant enfants de - de 3 ans Décembre 2014		Part familles avec enfants - 3 ans et n'ayant ni CMG ni CLCA

				Alsace		401		902		44.5%

				Aquitaine		2,124		4,217		50.4%

				Auvergne		588		1,592		36.9%

				Basse-Normandie		674		2,111		31.9%

				Bourgogne		706		1,778		39.7%

				Bretagne		1,520		4,983		30.5%

				Centre		933		2,440		38.2%

				Corse		266		340		78.2%

				Champagne-Ardenne		933		2,171		43.0%

				Franche-Comté		391		1,059		36.9%

				Haute-Normandie		437		1,205		36.3%

				Ile de France		845		1,745		48.4%

				Languedoc-Rousillon		1,781		2,960		60.2%

				Limousin		448		871		51.4%

				Lorraine		594		1,345		44.2%

				Midi-Pyrénées		1,469		3,158		46.5%

				NPdCalais		1,207		2,377		50.8%

				PACA		2,160		3,443		62.7%

				Pays de la Loire		1,458		5,379		27.1%

				Picardie		873		1,853		47.1%

				Poitou-Charentes		900		2,618		34.4%

				Rhône-Alpes		1,670		3,997		41.8%
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Carte 2 
PART DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS BENEFICIANT  

DU COMPLEMENT DE LIBRE CHOIX DE MODE DE GARDE PAR DEPARTEMENT EN DECEMBRE 2014 

 

           Moyenne France : 33,6 % 
Source : MSA 

Le cas de l’Ile-de-France est particulier. Les familles ont en moyenne peu recours au Complément de Libre Choix 
du Mode de Garde, bien que celles vivant à Paris (28,4 %) et dans les Hauts-de-Seine (21,1%) soient très 
nombreuses à recourir au CMG Garde à domicile. (Graphique 8). Ces taux élevés pourraient s’expliquer par la 
présence, dans ces départements, d’un plus grand nombre de familles aisées et ayant donc les moyens de 
recourir à cette prestation dont le coût pour les familles est plus élevé que le recours à une assistante maternelle, 
ainsi que par une offre plus importante. 

Graphique 8  
PART DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS  

AYANT RECOURS AU CMG GARDE A DOMICILE EN DECEMBRE 2014 

 

  Moyenne France : 2,3 % 
Source : MSA 

Les familles du Sud-Est et du Nord bénéficient moins souvent des prestations de garde 

Plus de quatre familles sur dix ayant au moins un enfant âgé de moins de 3 ans ne recourent à aucune prestation 
de garde en décembre 2014. Ce taux a légèrement diminué entre décembre 2007 et décembre 2014, passant de 
43,1 % à 42,6 %. Le choix de ne pas recourir à ce type de prestation est d’autant plus important dans le Sud-Est 
de la France puisque six familles sur dix vivant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Languedoc-Roussillon ne 
bénéficient ni du CLCA, ni du CMG (Carte 3). En Corse, près de huit familles sur dix ne bénéficient ni de l’une ou 
l’autre prestation. Un faible nombre de places disponibles chez les assistantes maternelles peuvent être à l’origine 
de ces faibles recours. En outre, les attributions au CLCA et au CMG sont faibles dans la plupart des départements 
du Nord ainsi qu’en Seine-Saint-Denis. Ces territoires se caractérisent par un taux de chômage plus élevé 
qu’ailleurs. La part de familles pouvant prétendre aux prestations de garde y est donc plus faible.  
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Carte 3  

PART DE FAMILLES AVEC ENFANTS  
DE MOINS DE 3 ANS NE BENEFICIANT NI DU CLCA, NI DU CMG, EN DECEMBRE 2014 

 
           Moyenne France : 42,6 % 

 
 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus 

« L’offre d’accueil collectif des enfants de moins de 3 ans en 2012 », DREES, Avril 2015 
 
« Les spécificités régionales des modes de garde déclarés des enfants de moins de 3 ans », DREES, Avril 2013 
 
« L’accueil du jeune enfant en 2014 », CNAF, 2015 
 

 

Sigles cités :  

PAJE : Prestation d’accueil du jeune enfant 
CLCA : Complément de Libre Choix d’Activité 
CMG : Complément de Libre Choix du Mode de Garde 
PreParE : Prestation Partagée d’Education de l’Enfant Majorée 
MSA : Mutualité sociale Agricole  
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales 

 


