
Déterminants des inégalités d’accès 
aux crèches : un essai randomisé 
contrôlé à la méthodologie mixte

Laudine CARBUCIA

www.sciencespo.fr/liepp

L’accès aux crèches durant la petite enfance est un bon levier pour réduire les inégalités car il favorise à
la fois le développement cognitif des enfants de milieux défavorisés et l’emploi des mères. Pour autant, les
foyers issus de milieux socio-économiques défavorisés accèdent moins à ces structures. La France est un
des pays les plus inégalitaires, et les causes de ces inégalités sont mal connues. Certains travaux
permettent de documenter les mécanismes du côté de l’offre, mais très peu d’études concernent les facteurs
pertinents du côté de la demande.

Objectif 1
Identifier les déterminants de la demande et de
l’accès aux modes d’accueil formels (ex. crèches)
en fonction du niveau socio-économique et de
l’origine migratoire des parents de jeunes enfants,
et quantifier leurs poids relatifs

Objectif 2
Concevoir et tester une expérimentation peu
coûteuse et facile à mettre en œuvre par l’action
publique pour encourager le recours aux modes
d’accueil formels des populations de milieux
défavorisés

Notre cadre théorique fait l’hypothèse d’une pluralité de facteurs sous-jacents aux inégalités d’accès aux crèches :
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Principaux résultats
• Barrière informationnelle : des démarches plus tardives
et moins nombreuses chez les populations défavorisées
par méconnaissance du système et de leurs droits

• Des différences de comportements parfois causées non pas
par manque de confiance envers les institutions mais par
un excès de confiance, et par une surcharge cognitive
conséquente

• Une fracture numérique importante dans un système de
plus en plus dématérialisé
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Cadre théorique : des inégalités d’accès aux causes plurielles
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Méthodologie (Automne 2021 – Printemps 2022)
• 61 entretiens auprès d’observateurs privilégiés (ex. élus
petite enfance, directeurs de crèche, centres de Protection
Maternelle et Infantile) de Paris et du Val de Marne

• 71 entretiens auprès de parents et futurs parents de
milieux socio-économiques variés


