
La petite enfance une priorité

de la Cog pour la période 2018-2022

Paris, Fehap, le  22 novembre 2018



1. Grandes tendances et grands équilibres 
de la Cog



Le fonds nationale d’action sociale poursuit sa croissance historique



Une trajectoire financière plus contrainte qui laisse des 

marges de développement 

+2,9 %/an
pour l’accueil du 

jeune enfant

+1,3 %/an
sur l’enfance et la 

jeunesse

+4,4 %/an
sur les autres 

secteurs 

(parentalité, Avs, 

Aad, logement, …)



Les principaux objectifs de développement à l’horizon 2022

Petite enfance

Développements 

2013-2017

Objectifs 

2018-2022



2. Les missions du réseau des Caf concernant 
l’accueil du jeune enfant sont réaffirmées
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Chiffres clés

Le développement des établissements 

d’accueil du jeune enfant n’a cessé de 

s’acroitre
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➢ Pérenniser l’offre d’accueil collective existante et créer de nouvelles 
places notamment dans les zones prioritaires, tout en favorisant leur 
accès aux familles modestes ou confrontées au handicap d’un jeune 
enfant
• Rénover les modalités de financement des Eaje
• Renforcer les compétences des Caf dans leur rôle d’accompagnement des gestionnaires en difficulté

pour améliorer la gestion de leur Eaje

➢ Améliorer l’accessibilité aux modes d’accueil de tous les enfants 
• Soutenir la prise en charge des enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil 

collectifs
• Adapter l’offre aux besoins des familles les plus précaires

➢ Soutenir l'accueil individuel
• Poursuivre le maillage territorial des Ram et enrichir leurs offres en faveur des assistants maternels, 

des gardes à domicile et des parents
• Poursuivre le soutien à l’exercice de la profession d’assistant maternel
• Accompagner les parents dans leurs rôles d’employeur
• Accompagner la poursuite de la montée en qualité de l’ensemble du secteur de l’accueil du jeune 

enfant
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Trois missions concernant l’accueil du jeune enfants 

sont portées par la Cog

Engagements
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▪ Pérenniser l’offre d’accueil collective existante et créer de nouvelles places notamment dans les
zones prioritaires, tout en favorisant leur accès aux familles modestes ou confrontées au
handicap d’un jeune enfant

▪ Améliorer l’accessibilité aux modes d’accueil de tous les enfants

▪ Soutenir l'accueil individuel
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Fiche 1 : Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant 

contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant son 

efficience

Engagements

Chiffres clés

Actions phares

▪ 30 000 places nettes supplémentaires en Eaje d’ici 2022 (places Psu)
▪ Création de 1 000 Etp supplémentaires d’animateurs en Ram
▪ Revalorisation de la Psu : 1,5% en 2018, 0% en 2019, 1% en 2020, 2021 et 2022

• Refondre le financement des Eaje en créant les bonus « inclusion », « mixité sociale » et
« territoire »

• Renforcer la fonction de conseil à la gestion des Eaje pour mieux accompagner les projets des
structures -> accompagner les gestionnaires pour améliorer l’efficience de leur structure
d’accueil

• Créer des Bonus « inclusion », « mixité sociale » et « territoire »
• Accompagner les parents dans la recherche d’un mode d’accueil en rénovant le site mon-

enfant.fr et les services associés



3. Développer et pérenniser l’offre d’accueil



➢ Agir pour le développement des modes d’accueil en s’appuyant :
‒ Sur la technicité, leur connaissance du secteur des Caf

‒ Sur la nouvelle gouvernance du secteur (schéma départementaux des services aux 
familles et convention territoriale globale)

➢ Renforcer le rôle d’accompagnement des Eaje fragiles
‒ S’appuyer sur des outils de détection

‒ Mettre en place une offre socle en direction des partenaires

➢ Développer des outils en direction des Caf
‒ Requête nationale

‒ Tableau stratégiques sectoriel

‒ Outils Atac

‒ Densification de portails de services @doc action sociale

Une mobilisation du réseau des conseillers techniques afin de 

mieux soutenir les Eaje



➢ Ouvert à tous les Eaje, Ram, restriction sur les micro-crèches Paje (territoires 
prioritaires ressources fiscales et revenus inférieure à al moyenne ou appel à projet)

➢ Priorité en fonction du taux de couverture communale ou intercommunale (yc crèches 
de personnels avec ouverture d’au moins 10%)

➢ Une subvention comprise entre 7 400 et 17 000€ par place
‒ Une dotation de base 7 400€ qui est majoré en fonction des caractéristiques du projet et peut atteindre 9 100€ 

• 1 000€ de gros œuvre

• 700€ démarche environnementale

‒ Deux bonifications  en fonction des caractéristiques du territoires
• Rattrapage des besoins non couverts : 1 800€ (taux de couverture inférieur à la moyenne nationale)
• Richesse du territoire (de 500 à 6 100€)

- 6 100€ (potentiel financier inférieur à 450 €)

- 3 000€ (potentiel financier entre 450€ et 700€)

- 2 400€ (potentiel financier entre 700€ et 900€)

- 500 (potentiel financier entre 900€et 1 200€)

Le plan d’investissement d’accueil du jeune enfant

(Piaje)

Chiffres clés
▪ 30 000 places nettes supplémentaires en Eaje d’ici 2022 (places Psu)
▪ 609,5 millions, une subvention comprise entre 7 400 et 17 000€ par places nouvelles



➢ Le Fme fusionne les objectifs :

– Du fonds d’accompagnement à la Psu

– Du plan de rénovation des Eaje

➢ Des modalités de gestion plus souples

– Géré par les Caf

– Une subvention de 4 000 € maximum (au lieu de 3 700€ sur la précédente période)

Le fonds de modernisation des Eaje

Chiffres clés
▪ Eviter la fermeture de places d’accueil
▪ 153 millions d’euros (deux fois plus que sur la précédente Cog 70 millions d’euros)



4. Le modèle de financement des Eaje est 
rénové pour diversifier les publics accueillis 
en Eaje



La prestation de service unique (Psu) 
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➢ Pas de changement majeur sur la période

➢ Des ajustements « paramétriques » : 

‒ Abaissement de l’ouverture sur l’extérieur à 10% (au lieu de 30%) pour les crèches de personnel avec 

possibilité de suppression par les conseils d’administration des Caf 

‒ Doublement des heures de concertation : 6 heures par an et par place au lieu de 3 heures par an et par place.

➢ Une revalorisation pondérée des prix plafonds, dont voici à titre indicatif, le taux de revalorisation : 

2018 2019 2020 2021 2022

1,5% 0% 1% 1% 1%
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Financement « socle » à l’heure, lié à 

l’activité = Psu

Financement forfaitaire à la place, lié au rééquilibrage 

territorial et social 

Financement au projet (Fonds « publics et territoires »)

Bonus 

territoire 

contractualisé 

Bonus 

mixité 

sociale

Bonus 

inclusion 

handicap

Convention 

territoriale 

globale

Participations familiales

Reste à financer

Le schéma de financement 

rénové des Eaje

Pour une place nouvelle 

à 15 000€ 

Entre  min. 

10% et 32% 

max. 

Entre 14% et 

42% max. 

36 % en moyenne  

18 % en moyenne 

Financement CAF



Le « bonus territoire » (1)
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➢ Constat : le potentiel financier des communes est une variable très discriminante à la fois en  matière 

de création de places mais également en matière de destruction de places. La solvabilisation

supplémentaire apportée par le contrat enfance-jeunesse (Cej) dépend de la date de signature du CEJ.

➢ Objectifs : 

‒ favoriser la création de places et le maintien de l’offre dans les communes ayant un faible potentiel 

financier 

‒ afficher un montant financier plus lisible aux partenaires 

‒ simplifier les règles de gestion du Cej. 

➢ Modalités : Le bonus territoire prend le relai de la Psej :

‒ Pour les places existantes : objectif d’un maintien des financements existants transformés en 

montant forfaitaire par place ;

‒ Pour les places nouvelles : le bonus territoire varie selon les caractéristiques du territoire (potentiel 

financier et revenu par habitant). 



Le « bonus territoire » pour les nouvelles places 

➢ A titre indicatif, il varie de 2 100€ à 3 100€ par place et par an selon les caractéristiques du territoire.

➢ Il remplace le financement Cej qui était en moyenne de 2 500 € pour les nouvelles places créées en 2017.

➢ Calendrier de mise en œuvre en deux temps : 

‒ Dès 2019 pour le bonus « Qpv » de 1 000 € ;

‒ 2020 au fil du renouvellement des Cej. 
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2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€ 2100€

1000€
700€

400€ 300€ 200€ 150€ 100€ 50€ 0€

3100€

2600€
2500€

2400€ 2300€ 2250€ 2200€ 2150€ 2100€

Montant de base 

(2100€ par place)

Modulation 

territoriale

Montant du bonus 

territoire



Le bonus « mixité sociale » (1)

➢ Objectif du bonus : Encourager l’accueil d’enfants de familles pauvres dans les Eaje en

compensant la baisse de recettes pour les Eaje accueillant le plus d’enfants en situation de

pauvreté.

➢ Eléments de cadrage

‒ 16% des enfants du 1er quintile de niveau de vie sont accueillis au moins une fois par

semaine en Eaje contre 32% pour les enfants du dernier quintile (Drees, 2013).

‒ Les structures qui accueillent davantage d’enfants pauvres consacrent davantage de

temps aux parents, font face à un recours par les familles plus irréguliers et/ou sur des

temps plus courts

=> Lorsque la participation familiale moyenne est inférieure à 0,75 euros par heure

facturée, les heures de présence des enfants représentent 1 133 heures réalisées par place

et par an, contre une moyenne de 1 526 heures réalisées par place et par an, pour

l’ensemble des Eaje.
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Le bonus « mixité sociale » (2)

➢ Calcul du bonus : 

➢ Budget : 75,8 M€ à horizon 2022

➢ Nombres de places cibles : 90 000 places 

➢ Suivi des impacts sur les caractéristiques des familles : généralisation de Filoué

➢ Calendrier de mise en œuvre : 2019
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Moyenne des participations familiales Bonus

Inférieure à 0,75€ par heure 2 100€ par place et par an 

Comprise entre 0,75€ et 1€ par heure 800€ par place et par an 

Comprise entre 1€ et 1,25€/h 300€ par place et par an 



Le bonus « inclusion handicap » (1)

➢ Objectif du bonus : Encourager l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les Eaje

en levant les freins financiers qui se posent aux structures lorsqu’elles doivent adapter leur 

projet d’accueil pour accueillir un nombre significatif d’enfants porteurs de handicap. 

➢ Eléments de cadrage

‒ 54% des enfants en situation de handicap de moins de trois ans sont gardés 

exclusivement par leurs parents (contre 32% pour les autres enfants) ; 

‒ Les freins à l’accueil des enfants en situation de handicap : besoin de formations et 

renforcement des personnels, temps de concertation entre professionnels et avec les 

parents, nécessité de disposer de matériel spécifique,  des temps d’accueil des enfants 

porteurs de handicaps courts et/ou plus irréguliers. 

=> Le reste à financer par place plus important de 20% quand le pourcentage de 
bénéficiaires de l’Aeeh dépasse 7,5% des inscrits.
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Le bonus « inclusion handicap » (2)

➢ Calcul du bonus (linéaire) : en fonction du % d’enfants porteurs de handicap, et du coût par place 

observé, plafonné à 1 300€ par place, selon la formule :

% d’AEEH X taux de financement X coût par place

avec un taux de financement de :

- 15% sous 5% d’AEEH 

- 30% entre 5% et 7,5% d’AEEH 

- 45% au-dessus de 7,5%.

➢ Budget : 33 M€ à horizon 2022 dont 8,3 M€ dès 2019

➢ Calendrier de mise en œuvre en deux temps :

‒ 2019, en prenant le critère d’enfant « Aeeh » inscrits ;

‒ 2020, extension aux « Pai handicap » ou « plan personnalisé d’accueil du jeune enfants » dont les 
critères sont à définir. 

➢ Nombre de places cibles : En versant un bonus à tous les Eaje accueillant au moins un Aeeh plutôt qu’à 
ceux qui dépassent 5%, on passe à 111 000 places concernées et de 250 à 3 100 Eaje.

➢ Suivi des impacts sur les caractéristiques des familles : généralisation de Filoué
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Le bonus « inclusion handicap » (3)

23



Impact sur le reste à financer pour les communes
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 Création d’une nouvelle 

structure de 25 places, à 

15000€/place accueillant une 

part importante d’enfants 

pauvres et 2 enfants Aeeh.

5250€ 
(35%)

2700€ 
(18%)

2500€ 
(17%)

4 550€ 
(30%)

Avant réforme (en € par place)

5250€ 
(35%)

2700€ 
(18%)

2400€ 
(16%)

800€ (5%

500€ (3%)

3 350€ 
(22%)

Après réforme (en € par place)

 Création d’une nouvelle structure 

de 25 places à Sarcelles en Qpv, à 

14 000€ par place, accueillant une 

part très importante d’enfants 

pauvres et 0 enfants Aeeh.

Psu/place

Part. familiale

Cej Bonus mixité sociale

Bonus territoire Bonus inclusion handicap
Reste à financer

5460€ 
39%

1820€ 
13%

2500€ 
18%

4 220€
30%

5460€ 
39%

1820€ 
13%

3100€ 
22%

2100€ 
15%

1 520€ 
11%



5. Renforcer les missions 
d’accompagnement à la gestion des 
Eaje



Contexte et objectifs
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➢ En consacrant 3,6 milliards d’euros aux Eaje, la Branche exerce une responsabilité marquée en 

matière d’optimisation des dépenses publiques sur ce secteur. 

Or la COG qui s’achève a été marquée par :

‒ une forte hétérogénéité entre les structures ; 

‒ une augmentation continue des prix de revient (+11% entre 2012 et 2016) ;

‒ des fermetures de places, de l’ordre de 5 000 par an, qui réduisent structurellement les efforts de 

création de place. 

=> Enjeu : Mieux maîtriser les coûts des structures, harmoniser les pratiques de gestion et réduire 

les fermetures de places 

=> Objectif COG : Développer une offre de service d’accompagnement à la gestion en complément 

des autres missions des conseillers techniques petite enfance.



Résultats attendus
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➢ Déployer une démarche proactive :

‒ généraliste auprès de l’ensemble des gestionnaires d’établissement afin de les informer 

régulièrement sur les évolutions du secteur et ainsi entretenir une relation de proximité et de 

confiance ;

‒ ciblée auprès des structures qui se trouvent en difficulté, c'est à dire ayant un faisceau de signes 

de fragilisation (déficit, faible taux d'occupation, fort prix de revient, etc.) afin de leur proposer un 

accompagnement personnalisé (contractualisation du plan d’actions).

Indicateur de résultats COG Part des EAJE en difficulté ayant bénéficié d’un accompagnement

Indicateurs de pilotage de 

l'activité

Proportion d’Eaje atteignant un taux d’occupation financier de 70% dans les 

établissements financés par la Psu

Données de suivi Nombre d'Eaje en difficultés

Données de suivi Nombre de places détruites

Données de suivi Nombre d’Eaje ayant un taux de facturation supérieur à 117%

Données de suivi Nombre d’Eaje ayant un coût par place supérieur à 15€/heure réalisée

Données de suivi Nombre d’Eaje dont le déficit est supérieur à 10% des recettes



Une requête pour repérer les Eaje rencontrant des difficultés
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 Identifier un faisceau d’indices / déterminer des seuils d’alerte

Quelques données à titre d’exemple:

✓ 588 Eaje (soit 5%) ont un taux d’occupation inférieur à 40% ;

✓ 631 Eaje ont un prix de revient supérieur à 15€ ; 

✓ 691 Eaje avec un déficit supérieur à 10% ;

✓ 690 Eaje ont un taux de financement inférieur à 40% ;

✓ 1014 Eaje sont des crèches parentales ou familiales ;

 22% des Eaje remplissent au moins 1 critère ;

 6% des Eaje remplissent au moins 2 critères.
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Taux d’occupation inférieur à 40 % :
22 Caf avec au moins 9 Eaje
concernés

Déficit sup. 10 % : 24 Caf avec au 
moins 11 Eaje concernés 



Trois missions principales
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➢ Missions d’informations en direction de l’ensemble des structures d’accueil afin de permettre

aux gestionnaires de :

‒ disposer d’éléments de comparaisons statistiques ;

‒ disposer d’éléments de veille sur l’offre de service des Caf ;

‒ valoriser les bonnes pratiques permettant d’optimiser le budget de la structure : augmentation du 

nombre d’enfant par place, outils pour développer l’accueil occasionnel, etc. 

➢ Mission de détection des Eaje faisant face à des fragilités, s’appuyant sur un faisceau d’alertes :

‒ Une requête nationale (déficit supérieur à 10%, taux d’occupation inférieur à 60%; etc.) ;

‒ Un contrôle ayant mis en lumière des difficultés.

➢ Mission d’accompagnement des Eaje en difficultés

‒ Diagnostic forces / faiblesses ;

‒ Plans d’action « structure » : réduction des charges courantes, développement de l’accueil

occasionnel, etc. ;

‒ Plans d’action « collectivité » : fonctionnement commission d’attribution, gestion des urgences,

adéquation des projets sociaux des Eaje aux publics, etc.

 Développement de formations mutualisées pour les directeurs de crèches

 Mobilisation de compétences externes : les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), chambre

de commerce, associations spécialisées, etc.



Ressources humaines et compétences
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➢ Cette offre de service en matière d’accompagnement à la gestion peut être en partie

mutualisée et/ou déléguée à des partenaires.

➢ Un plan métier adapté portant en priorité sur :

‒ la méthodologie de contrôle de gestion et d’audit ;

‒ la mise en œuvre opérationnelle des leviers en matière d’optimisation des structures : 

agrément modulé, gestion de l’absentéisme, gestion de l’accueil occasionnel, etc.

=> Objectif fin de Cog : disposer d’une compétence d’audit et de contrôle de gestion en Caf 

ou mutualisée entre plusieurs Caf en complément des autres missions des conseillers 

techniques petite enfance.



Outils en appui de la démarche 2018/2019
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➢ Des outils de pilotage, de repérage des Eaje rencontrant des difficultés financières et 

de suivi des actions mises en place

‒ Mise à disposition dans la sidothèque d’une fiche descriptive des caractéristiques de

gestion de chaque Eaje

‒ Mise à disposition dans la sidothèque d’une requête de détection des Eaje en difficulté

‒ Tableau de bord de pilotage sur les Eaje

‒ Outils de suivi des actions mises en place

➢ Des outils d’appui « métier » pour les porteurs de projet et les agents Caf 

‒ Les outils Atac

‒ Elaborer une « banque » d’initiatives petite enfance dont :

o Kit pour établir un plan d’action dans le cadre d’une convention de partenariat ;

o Kit accueil occasionnel.


