
Article 49 - Améliorer l’information sur l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants  

I. Présentation de la mesure 

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 

a) Les pouvoirs publics déploient une approche ambitieuse et qualitative de développement de l’offre d’accueil 

Le développement d’une offre d’accueil des jeunes enfants de qualité et accessible à tous constitue l’un des axes clefs de la politique mise en œuvre par le Gouvernement pour rompre avec la 

reproduction de la pauvreté et faire progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et familiale des parents. Cette action 

s’inscrit dans le cadre d’une priorité globale donnée à l’investissement social dès les premiers âges de la vie. Ces années correspondent en effet à une période décisive pour lutter contre les 

inégalités au moment même où elles se créent : de nombreuses compétences cognitives et non cognitives, essentielles à la réussite scolaire ou dans le monde du travail, se développent dès le 

début de la vie40, avec un retour sur investissement, tant du point de vue économique que social, des dépenses engagées en faveur de la petite enfance largement documenté par la littérature 

existante41.  

Les actions et moyens inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2018-2022, doivent 

permettre à la branche famille de contribuer à la création d’au moins 30 000 places nouvelles dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et de participer au développement de 

l’offre d’accueil individuel. A cet objectif quantitatif sont associés des objectifs qualitatifs ambitieux qui doivent permettre, en matière de petite enfance, d’améliorer la mixité sociale et l’équité 

territoriale, mais aussi d’encourager l’accueil des publics plus fragiles et notamment des enfants en situation de handicap. 

Ces engagements s’inscrivent pleinement dans le cadre des orientations fixées par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée en septembre 2018, qu’ils vont 

contribuer à mettre en œuvre.  

Les travaux de simplification du cadre normatif applicable aux différents modes d’accueil, initiés depuis 2018 sur le fondement des dispositions prévues à l’article 50 de la loi du 10 août 2018 

pour un Etat au service d'une société de confiance, devraient également contribuer au développement de l’offre d’accueil, qu’elle soit individuelle ou collective, ainsi qu’au renforcement de sa 

qualité. 

La présente mesure s’inscrit ainsi en complément des actions déjà engagées, afin de faciliter, simplifier et accélérer la recherche par les familles d’une solution d’accueil pour leur enfant et la mise 

en relation entre l’offre et la demande. 

b) L’organisation actuelle des différents services publics engagés en faveur de l’accueil du jeune enfant ne garantit pas aux familles un accès unique, fiable et 
exhaustif à la connaissance de l’offre existante et aux possibilités d’accueil ponctuel, individuel ou collectif 

Les parents qui recherchent une solution d’accueil pour leurs jeunes enfants rencontrent encore aujourd’hui certaines difficultés, soit pour identifier les assistants maternels travaillant à proximité 

de leur lieu d’habitation et disposant de places d’accueil correspondant à leurs besoins, soit pour trouver rapidement une solution d‘accueil, individuelle ou collective, le cas échéant ponctuelle, 

pour pouvoir se rendre disponible pour un entretien d‘embauche, une formation, une reprise d’emploi, etc.  

En parallèle, on constate que le taux de recours aux assistants maternels et aux crèches reste inférieur à leur capacité d’accueil réelle.  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2296-ei.asp?fbclid=IwAR3fiaDiGTx1yJnmNIYgm_THYMJ5I6jkcvS0_mCzW0_25e5MUYjjxgZSUPw#P10873_1753275
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2296-ei.asp?fbclid=IwAR3fiaDiGTx1yJnmNIYgm_THYMJ5I6jkcvS0_mCzW0_25e5MUYjjxgZSUPw#P10874_1753573
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En ce qui concerne l’accueil individuel, en 2016, 425 400 assistants maternels sont agréés, ce qui recouvre un nombre de places potentielles théorique estimé à 967 700. Parmi les 425 400 agréés, 

environ 305 000 exercent effectivement un accueil individuel et une part significative du différentiel serait sans doute prêts à accueillir des enfants (une autre part, à hauteur de 20 000 assistants 

maternels, étant constituée d’assistants maternels exerçant en structure collective dans une relation de travail avec des services d’accueil familial).  

S’agissant de l’accueil collectif, en 2017, le taux d’occupation réel des 409 000 places d’EAJE s’élève à 62,2% des heures théoriquement disponibles42, soit l’équivalent de 154 500 places d’EAJE 

non pourvues.  

Le nombre de places disponibles au sein des structures d’accueil du jeune enfant peut en effet varier chaque jour en raison des évènements qui se présentent (enfant malade, congés des parents 

en dehors des périodes de fermeture des établissements ou des vacances des assistants maternels…) dont certains peuvent être anticipés d’une semaine sur l’autre, offrant ainsi des possibilités 

d’accueil ponctuels permettant de répondre à de nombreuses situations : entretien d’embauche du demandeur d’emploi, besoin de répit des parents ou grands-parents habituellement chargé de 

l’accueil de leurs enfants/petits-enfants, indisponibilité de l’assistante maternelle assurant l’accueil régulier de l’enfant (maladie ou congés)...  

Or, aujourd’hui, aucune information centralisée, fiabilisée et exhaustive des possibilités en termes de modes d’accueil des enfants par territoire n’est accessible aux parents.  

Cette situation résulte notamment de la différence de règles de recensement entre les deux principaux modes d’accueil des jeunes enfants que sont les EAJE pour l’accueil collectif et les 

assistants maternels pour l’accueil individuel.  

En effet, les gestionnaires d’EAJE, s’ils souhaitent bénéficier d’une aide de la branche famille au titre de son action sociale pour financer leurs dépenses d’investissement ou de fonctionnement, 

doivent s’engager, dans le cadre d’une convention financière conclue avec la caisse d’allocations familiales (CAF), à référencer leur établissement sur le site www.mon-enfant.fr géré par la CNAF, 

et à mettre régulièrement à jour les informations y figurant43.  

Le référencement des assistants maternels sur ce même site s’effectue sur la base du volontariat puisqu’il nécessite leur accord préalable. Il est toutefois obligatoire si l’assistant maternel souhaite 

bénéficier de la prime d’installation financée par les CAF (d’un montant de 300 euros).  

Une fois inscrits sur ce site, établissements et professionnels ont la possibilité d’y faire figurer leurs disponibilités horaires sur une semaine donnée.  

À ce jour, la quasi-totalité des EAJE et 75 % des assistants maternels en activité sont référencés sur le site www.mon-enfant.fr. 16,5% des assistants maternels référencés procèdent effectivement 

au renseignement de leur disponibilité. 

Bien que ces chiffres soient encourageants, les informations actuellement mentionnées sur le site www.mon-enfant.fr ne permettent ainsi de connaître ni l’exhaustivité de l’offre disponible sur un 

territoire ni les disponibilités des modes d’accueil à un instant donné, ce qui ne répond qu’imparfaitement au besoin des parents de disposer d’informations à jour tant pour le choix d’un mode 

d’accueil pérenne que ponctuel, besoin particulièrement avéré pour les familles monoparentales et les demandeurs d’emploi. 

Ainsi alors que l’offre d’accueil demeure encore parfois insuffisante et que le besoin de garde ponctuelle est réel, l’amélioration de l’information réciproque des familles et des accueils formels 

pourrait permettre de répondre à de nombreux besoins, tout en assurant à ces structures et professionnels une plus grande activité.  

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2296-ei.asp?fbclid=IwAR3fiaDiGTx1yJnmNIYgm_THYMJ5I6jkcvS0_mCzW0_25e5MUYjjxgZSUPw#P10884_1757275
http://www.mon-enfant.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl2296-ei.asp?fbclid=IwAR3fiaDiGTx1yJnmNIYgm_THYMJ5I6jkcvS0_mCzW0_25e5MUYjjxgZSUPw#P10889_1759334
http://www.mon-enfant.fr/
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L’objectif recherché est la mise en place d’un service unique d’information des familles sur l’offre de places d’accueil des jeunes enfants et s’inscrit pleinement à ce titre dans le cadre de 

l’engagement pris par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 12 juin de création d’un service unique d’information des familles en 2020 pour connaître en temps réel les 

places de crèches et d’assistants maternels disponibles. 

b) Mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 

Les gestionnaires des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) seront tenus de transmettre leurs disponibilités d’accueil à un rythme hebdomadaire via leur outil de facturation dont les 

données sont transmises aux CAF et qui viendront alimenter le site www.mon-enfant.fr, permettant de rendre publiques des informations actualisées sur ces disponibilités.  

Les informations porteront sur les places disponibles ponctuellement dans les semaines à venir, avec la perspective de proposer aux familles un outil de demande de places aux EAJE repérés 

comme susceptible de répondre à leur besoin. 

La transmission pourra s’effectuer au fil de l’eau ou selon un rythme hebdomadaire, de manière automatisée et sans charge nouvelle pour les gestionnaires des établissements grâce aux 

développements des systèmes d’information de la CNAF et à l’intégration des fonctionnalités dans les logiciels de gestion des EAJE. Les travaux de déploiement de solutions de logiciels adaptées 

sont en cours entre la branche famille et les principaux éditeurs. 

Cette proposition vise ainsi à généraliser un dispositif aujourd’hui proposé uniquement aux demandeurs d’emploi et par les établissements volontaires (www.macigogne.fr), ce qui explique 

malgré son grand intérêt technique et en termes de pertinence du public ciblé une relativement faible adhésion (7% des établissements) et un renseignement des informations au fil de l’eau 

dans la moitié des cas seulement.  

Serait rendu obligatoire le renseignement des disponibilités des structures par le gestionnaire, renseignement qui sera rendu automatisé après le déploiement des solutions de logiciels adaptés.  

La réforme entrerait en vigueur à compter de juillet 2020, afin de tenir compte du temps de développement nécessaire à la mise en place de solutions techniques d'aide au renseignement des 

disponibilités d’accueil. 

Cette nouvelle disposition constituera une incitation forte pour l’ensemble des éditeurs de logiciels de gestion d’EAJE, y compris les acteurs de plus petite taille, à développer des solutions 

facilitant sa mise en œuvre dans le cadre de leur relations contractuelles avec les établissements. Les dépenses d’équipement pourront être prises en charge partiellement par le fonds de 

modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants de la CNAF. 

c) Mesure relative aux assistants maternels 

La mesure a en premier lieu pour objet de subordonner l’agrément à l’acceptation par les assistants maternels à la publicité de leurs coordonnées via le site mon-enfant.fr. 

La mesure conduit d’autre part les assistants maternels à renseigner leurs places disponibles pour l’année, le caractère à temps plein ou à temps partiel de l’accueil et leurs horaires d’accueil sur 

le site www.mon-enfant.fr. En cas de refus, cet élément serait considéré comme l’un des critères pouvant conduire, après avertissement et conformément à la procédure prévue par le code de 

l’action sociale et des familes, qui prévoit une démarche contradictoire en cas de manquement aux dispositions régissant l’exercice de l’activité, avec notamment examen par une commission 

départementale assurant un examen collégial au retrait, le cas échéant, de l’agrément de l’assistant maternel. Ces retraits d’agrément auront vocation à constituer des cas marginaux, la gradation 

de la procédure prévue dans le code de l’action sociale et des familles et pouvant in fine conduire à des retraits d’agrément permettant de régler le plus en amont possible les difficultés 

d’application de ces dispositions nouvelles. 

http://www.mon-enfant.fr/
http://www.macigogne.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
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En complément, les assistants maternels seraient tenus de compléter au fil de l’eau leurs places disponibles. L’absence totale de renseignement du tableau des disponibilités pourrait donner lieu, 

après contrôle, à information de l’animateur de relais d’assistants maternels (RAM) du territoire de résidence de l’assistante maternelle, au titre de nouvelles missions de mise en relation de l’offre 

et de la demande d’assistants maternels, afin de permettre au RAM de sensibiliser l’assistant maternel à l’intérêt et à l’obligation de ce renseignement, et le cas échéant, à signalement au Conseil 

départemental, en vue d’un éventuel retrait de l’agrément. Pour favoriser cette action, seraient également mobilisés les directeurs des CAF en leur fixant des objectifs de taux d’assistants 

maternels renseignant effectivement leurs disponibilités.  

L’instauration de ces nouvelles obligations s’accompagnera d’un travail de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels de la petite enfance, notamment en EAJE, à la pratique de 

l’accueil occasionnel, valorisant les bonnes pratiques pouvant être mises en place pour accueillir les enfants, en l’absence par exemple de phase d’adaptation. La CNAF met à disposition des 

professionnels un kit métier depuis le mois de septembre 2019.  

3. Autres options possibles 

a) Mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 

Un recueil parcellaire des disponibilités d’accueil ne permettrait pas de contribuer à un meilleur appariement entre les places disponibles sur un territoire et les besoins exprimés par les familles. 

Seule une obligation légale s’imposant à l’ensemble des gestionnaires d’établissements peut garantir la pleine atteinte des objectifs fixés.  

b) Mesure relative aux assistants maternels 

Il aurait pu être proposé de ne pas prévoir la possibilité de sanction, le cas échéant, des assistants maternels lorsqu’elles ne renseignent pas leurs disponibilités. Toutefois, cette proposition aurait 

pour effet de limiter l’impact de l’obligation et risquerait d’aboutir à un taux de renseignement aussi restreint que celui observé aujourd’hui : moins de 40 000 assistants maternels (soit 16,3% 

seulement des assistants maternels référencés sur le site) ont complété leur profil et éventuellement renseigné leurs disponibilités. 

4. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

Ces deux mesures auront un effet sur les dépenses des années à venir des régimes obligatoires de base, ce qui justifie leur place, conformément au 2° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de 

la sécurité sociale, dans la partie de la loi de financement relative aux dépenses pour l'année à venir. 

Elles présentent en outre un impact en gestion, au titre des dépenses informatiques des organismes et de financement de l’équipement des crèches, ces dépenses en gestion ayant pour effet de 

modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, relevant à ce titre des dispositions du 3° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

Les conseils de la CNAM et de l’UNOCAM, les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF et de la CNAV, le conseil central d’administration de la MSA, la commission AT-MP du régime 

général et le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ont été saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale en application des 

dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets. 

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. 
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III. Aspects juridiques 

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres ? 

Les deux mesures relèvent de la seule compétence de la France. 

Il convient de rappeler que l'article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles européennes de coordination ne mettent pas en œuvre 

une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. 

Il est de jurisprudence constante par la CJUE qu’il appartient ainsi à la législation de chaque État membre de définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale du 

moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles 
relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) ? 

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet. Les deux mesures ne sont pas contraires au droit européen.  

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

L’obligation de publication de leurs disponibilités par les établissements d’accueil du jeune enfant sera codifiée. Elle implique l’insertion d’un article au chapitre 4 du titre Ier du livre II du code de 

l’action sociale et des familles relatif à l’accueil des jeunes enfants. 

L’obligation de publication de leurs disponibilités par les assistants maternels sera codifiée, au sein du chapitre 1er du titre 2 du livre 4 du même code.  

Les autres volets de cette mesure relèvent du cadre de l’action sociale des caisses. 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

La présente mesure ne nécessite pas d’abroger des dispositions obsolètes. 

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer 

Collectivités d'Outre-mer  
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Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion  Mesure directement applicable 
Mayotte  Mesure directement applicable 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy  Mesure directement applicable 
Saint-Pierre-et-Miquelon  Mesure applicable 
Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)  Mesure non applicable 

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

Le coût de développement d’une solution globale, en articulation avec les applicatifs déjà développés dans le cadre du site ma-cicogne.fr permettant aux parents, d’une part de connaître en 

temps réel les disponibilités des EAJE et des assistants maternels et d’autre part de faire une demande en ligne de place est évalué à 1,5 M€ à la charge de la Caisse nationale des allocations 

familiales (CNAF). 

La mesure relative aux EAJE aura pour effet d’accroître, en facilitant l’appariement de l’offre et de la demande, les dépenses du FNAS Fonds national de l’action sociale de la CNAF) du fait de 

l’augmentation du nombre d’heures facturées et des dépenses de prestation de service unique. La mesure devrait ainsi permettre de faire progresser le taux d’occupation réel des établissements. 

Sous l’hypothèse d’une hausse mesurée de 62,2% à 63,7% de ce taux d’occupation, le coût de cette augmentation correspondrait à une équivalence de 6 000 places pourvues, soit 35 M€ par an à 

l’horizon 2022 au titre de la PSU, seul financement des places en crèches sur le FNAS corrélé au taux d’occupation. 

Or la trajectoire pluriannuelle définie pour le FNAS pour la période 2018-2022 dans le cadre de la nouvelle convention d’obectif et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAF, et qui devrait 

se traduire par une augmentation de 2 % en moyenne par an ne tient pour l’instant pas compte de cette évolution. La mise en place d’une telle mesure pourra conduire, le cas échéant, à se 

réinterroger sur le cadrage financier du FNAS. De surcroît, le fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants de la CNAF qui constitue un des volets du FNAS sera mobilisé 

pour financer les dépenses d’équipement dans des proportions potentiellement plus importantes compte tenu de la nouvelle obligation faite aux EAJE que les moyens affectés à ce fonds lors de 

la COG, soit 31 M€ par an en moyenne. 

La mesure relative aux assistants maternels aura quant à elle un impact sur la branche famille au titre de l’augmentation du CMG versé et de la prise en charge des cotisations par la branche, sous 

le même effet de l’amélioration de l’appariement entre offre et demande, permettant d’une part à des assistants maternels au chômage total d’accueillir des enfants, d’autre part d’augmenter 

l’activité des des assistants maternel qui le ssont déjà sur des plages horaires pour lesquelles elles disposent de disponibilités, disponibilités qui pourront être portées à connaissance des familles 

ayant besoin d’un accueil régulier, à temps plein ou à temps partiel, le cas échéant , ponctuel.  

Sous l’hypothèse d’une augmentation du taux de recours des familles aux assistants maternels en raison d’une amélioration du taux d’emploi des assistants maternels à hauteur de 0,8 point (par 

rapport à taux d’emploi de 75% en 2016), équivalent à 3 400 assistants maternels et 6 800 enfants supplémentaires accueillis, et d’une augmentation du niveau d’activité des assistants maternels 

en exercice à hauteur de 1 700 enfants supplémentaires accueillis, l’impact serait au titre du CMG de 55 M€ pour la branche famille d’ici 2022. 

Organismes impactés 

(régime, branche, fonds) 

Impact financier en droits constatés (en M€) 

Economie ou recette supplémentaire (signe +) 

Coût ou moindre recette (signe -) 
2018 2019 2020 2021 2022 
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(rectificatif) P ou R 

         - 15 - 55 - 90 

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur la jeunesse 

a) Impacts économiques 

La mesure relative aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) doit permettre à l’établissement d’améliorer le taux d’occupation des places proposées, contribuant ainsi à l’amélioration 

de la situation financière globale du secteur.  

La mesure relative aux assistants maternels, en accroissant leur taux d’emploi, devrait avoir un impact à la baisse, difficilement quantifiable, sur les dépenses d’assurance chômage. En effet, 66 650 

assistants maternels bénéficient du chômage partiel en raison d’une baisse d’activité et 105 400 n’accueillent aucun enfant. 

Les deux mesures peuvent transversalement contribuer à réduire le chômage des jeunes parents en facilitant leur accès à l’emploi par l’appui à une meilleure conciliation entre vie familiale et 

professionnelle.  

b) Impacts sociaux  

Les deux mesures vont faciliter les recherches de places d’accueil pour les parents de jeunes enfants et optimiser l’occupation des places existantes. Dans un rapport de 2018 consacré à l’accueil 

des enfants de moins de trois ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) a en effet évalué qu’il manquait de 155 000 à 330 000 solutions d’accueil pour répondre aux 

besoins immédiats des familles. Dans un contexte où le nombre d’assistants maternels agréés est en recul depuis 2013 et au-delà des objectifs de développement de l’offre portés par la COG 

Etat/CNAF 2018-2022, la préservation et l’optimisation du parc existant constituent donc un enjeu central pour répondre aux besoins des familles. 

Cette mesure est par ailleurs de nature à favoriser le maintien ou le retour en emploi des parents de jeunes enfants.  

• Impact sur les jeunes  

La mesure permettra un meilleur accès à l’offre d’accueil du jeune enfant pour les parents, y compris les plus jeunes d’entre eux.  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

La mesure permettra un référencement exhaustif des structures d’accueil, notamment collectif, sur un site dédié, www.mon-enfant.fr, qui permettra notamment une connaissance des EAJE 

accueillant des enfants en situation de handicap.  

c) Impacts sur l’environnement  

La mesure est sans impact environnemental. 

http://www.mon-enfant.fr/
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d) Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

Ces deux mesures vont contribuer à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des actifs et favoriser le maintien ou l’accès des femmes au marché du travail, notamment des 

mères isolées. La très grande majorité des familles monoparentales, qui rencontrent les difficultés de conciliation les plus importantes, les parents ne pouvant pas se relayer, est en effet 

constituée de mères élevant seules leurs enfants. En comparaison des mères vivant en couple, les mères seules ont en outre plus souvent des horaires alternants ou changeants (32 % contre 21 

%) et déclarent plus souvent travailler régulièrement le week-end (44 % contre 30 %). 

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés  

a) Impacts sur les assurés notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives 

Les deux mesures vont faciliter les démarches des parents en recherche d’une solution de garde pour leur enfant et celles des services en charge de leur information, les relais d’assistants 

maternels notamment. 

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les systèmes d’informations…)  

La CNAF devra développer un système d’information lui permettant de centraliser et de diffuser les informations relatives aux disponibilités d’accueil dont elle sera destinataire. Ces 

développements seront articulés avec ceux réalisés par Pôle emploi dans le cadre du site ma-cigogne, qui sera enrichi d’une information exhaustive sur les disponibilités d’accueil et demeurera 

opérationnelle pour le public plus ciblé des demandeurs d’emploi. 

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques.  

La mesure sera gérée, et notamment son coût de développement informatique, dans le cadre des moyens existants définis dans la convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF 

pour 2018-2022. 

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation  

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.  

Les deux mesures nécessiteront des décrets d’application pour être mises en œuvre. Ils devront être pris avant la date d’entrée en vigueur prévue par le présent projet de loi de financement, soit 

juillet 2020. Les décrets préciseront les modalités de mise en œuvre de l’obligation de publicité et des effets sur l’agrément des assistants maternels et le renouvellement de celui-ci. Les 

dispositions des articles R. 421-1 et suivants du CASF relatives à l’agrément des assistants maternels devront être modifiées. 

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas échéant, de mesures transitoires.   

Compte tenu des délais d’adaptation requis pour le système d’information de la CNAF, l’entrée en vigueur d’une telle réforme pourrait être envisagée à partir de juillet 2020. 

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  
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Les gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants et les assistants maternels seront informés de leur nouvelles obligations notamment dans le cadre de leur demande d’autorisation 
de leur financement par les CAF (pour les EAJE), et dans le cadre de leur demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, par l’intermédiaire des services départementaux, de PAJEMPLOI 

et des relais assistants maternels (RAM pour les assistants maternels). Leurs représentants seront associés à la diffusion de cette information.  

Les parents et futurs parents, bénéficiaires de ces nouvelles possibilités d’information et de mise en relation, en seront informés par les CAF selon différents canaux (caf.fr, monenfant.fr, compte 

allocataire, campagne de communication…). 

d) Suivi de la mise en œuvre  

La montée en charge de ces deux mesures pourra être mesurée en suivant l’évolution du nombre d’assistants maternels et d’établissements d’accueil de jeunes enfants ayant rendu leurs 

disponibilités publiques. 

Annexe : version consolidée des articles modifiés 

Code de l’action sociale et des familles 

   Article L. 241-1-1 (nouveau) 

   Les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 

du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité 

est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités 

d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de 

mutualité sociale agricole selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par 

arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.  

Article L. 421-3 (actuel) Article L. 421-3 (modifié) 

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est 

délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. 

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. 

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de 

protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la 

deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou 

d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience 

professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. 

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le 

candidat. 

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la 

sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans 

accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi 

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est 

délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. 

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. 

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de 

protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la 

deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou 

d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience 

professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. 

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le 

candidat. 

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la 

sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans 

accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne et, pour l’assistant 
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ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon 

que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant 

familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants 

familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent 

article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 

421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. 

(…) 

maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d'octroi ainsi que la 

durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que 

l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant 

familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants 

familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent 

article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 

421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.  

(…) 

L. 421-4 (actuel) L. 421-4 (modifié) 

L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à 

accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis 

simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans 

de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au 

total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 

permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, 

dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le 

nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil 

départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant 

maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les 

conditions mentionnées ci-dessus.  

Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans 

préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.  

L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si 

les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément 

autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.  

Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret 

en Conseil d'Etat. 

L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à 

accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis 

simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans 

de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au 

total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le 

permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, 

dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le 

nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil 

départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant 

maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les 

conditions mentionnées ci-dessus.  

Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans 

préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.  

L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si 

les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément 

autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.  

Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, 

notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret 

en Conseil d’Etat. 

Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret 

en Conseil d'Etat. 

 


