
Une ambition : adosser l’investissement social 
dans l’accueil du jeune enfant à une démarche scientifique 
L’accueil des jeunes enfants est une politique déterminante pour la société française et mobilise de nombreux
acteurs, au premier rang desquels se trouvent les collectivités territoriales et les Caisses d’Allocations familiales
(Caf). Il participe à la réduction des inégalités femmes-hommes et, parce qu’il intervient à un moment clé du
développement des enfants, est susceptible de réduire les inégalités d’acquisition de compétences liées à leur
origine sociale. 
Les acteurs publics jouent donc le rôle d’investisseurs sociaux. Ils s’intéressent au développement de l’enfant et
anticipent que les efforts d’aujourd’hui génèreront des gains économiques et éviteront des coûts sociaux futurs.
La crédibilité de cette démarche repose sur l’existence de travaux scientifiques permettant de mesurer les effets
des actions d’investissement social et les gains induits pour la société. C’est pourquoi nous lançons le projet de
recherche ISAJE pour « investissement social dans l’accueil du jeune enfant ».

Le projet de recherche Isaje

Isaje une recherche sur
l’accueil du jeune enfant

Un partenariat institutionnel et scientifique

L’objectif de cette recherche est de mesurer les effets de l’obtention d’une place en établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) sur trois dimensions :

• Le développement des enfants dans les compétences langagières, cognitives, motrices, socio-
émotionnelles ;

• Les conditions de ressources des familles et l’activité professionnelle des parents ;
• Le bien-être subjectif des parents et le quotidien du ménage.

Elle s’attache en outre à mesurer si ces impacts sont différents suivant l’origine sociale des enfants.
L’originalité de cette recherche et son intérêt majeur résident dans sa capacité à identifier des relations
« de cause à effet » entre le fait d’avoir accès à un mode d’accueil collectif et la situation de l’enfant et de
sa famille. Les études permettant de montrer les effets des modes d’accueil sur le développement des 
enfants sont rares en France, et ce sont alors souvent quelques études emblématiques étrangères qui sont
citées pour en justifier l’intérêt. 

Ses objectifs

1 Arthur Heim (Économiste, doctorant à PSE) et Julien Combe (Économiste, École polytechnique).
2 Les chercheurs sont : Sylvana Coté (Psychologue, University of Montreal), Orla Doyle (Économiste, University College Dublin), Denis Fougère 
(Économiste Sciences Po Paris), Claude Martin (Sociologue, EHESP Rennes), Yusuke Narita (Économiste, Yale University), Laurent Toulemon (Démo-
graphe, Ined Paris), les institutions représentées sont la Cnaf (Florence Thibault), la DREES (Emilie Raynaud), l’INJEP (Thibault de Saint-Pol / Aude 
Kerivel), et le projet est porté par Marc Gurgand (PSE), Arthur Heim (PSE-Cnaf),  Julien Combe (École polytechnique), Jeanne Moeneclaey (Cnaf).

Ce projet est porté par la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) avec le soutien de la  Délégation
interministérielle à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 
La méthodologie de la recherche est conçue par deux chercheurs1 de l’École d’économie de Paris (PSE) et
de l’École polytechnique avec l’aide d’un conseil scientifique pluridisciplinaire et international composé de
chercheurs, d’institutions et de l’équipe de recherche2. Sa gouvernance est assurée par un comité de pilo-
tage dans lequel les territoires engagés dans la démarche sont représentés. Ce projet est proposé en étroite 
collaboration avec les Caf concernées.



Comment ça marche ?

L'accueil d'un enfant en crèche est le résultat d’un processus complexe impliquant d’une part, des préfé-
rences et des contraintes du côté des familles, et du côté de l’offre, un nombre de places souvent limité,
dont l’accès est défini par les critères de priorité établis localement. Ainsi, le processus d’attribution induit
des différences de profils entre les enfants accueillis en crèche et ceux qui ne le sont pas. Dès lors la com-
paraison de ces deux groupes ne permet pas d’identifier les effets liés à l’accueil en lui-même. Le projet
ISAJE vise à répondre à cet enjeu en organisant un suivi de familles statistiquement identiques dont une
partie est accueillie en crèche et l’autre est en liste d’attente. Le projet porte sur des territoires marqués par
un excès de demande de places en crèche par rapport à l’offre disponible, de sorte que la recherche 
n’implique en aucun cas de priver des enfants d’une place d’accueil.

Evidemment, chaque territoire a ses propres critères pour l’attribution des places et il faut tenir compte des
préférences exprimées par les familles. Le projet de recherche ISAJE propose donc une solution technique
prenant en compte les souhaits des familles et les critères de priorisation des communes tout en permettant
la réalisation de la recherche, qui suppose d’introduire de l’aléa dans l’attribution des places. Cette solution
concerne uniquement la commission d'attribution liée à la recherche (a priori printemps 2021).

Le projet de recherche mobilise une procédure automatique d’affectation utilisant des critères explicites et
transparents, fournis par les territoires, qui garantit une stricte égalité de traitement à profil donné. Il accorde
ainsi aux plus prioritaires le meilleur choix possible parmi les vœux formulés faisables. De plus, cette procé-
dure permet de prendre en compte la complexité de la réalité : elle tient compte des demandes par jours
spécifiques, peut introduire des places réservées (pour renforcer la mixité sociale par exemple), ou avoir un
traitement adapté aux dossiers sensibles (situation de handicap par exemple).

Le processus d’attribution des places

Valence-Romans agglo : un territoire pilote

En 2020, l’agglomération de Valence-Romans s’est portée 
volontaire pour participer au pilote de ce projet. La com-
mission d’attribution du printemps 2020 portait sur 1014 
demandes pour environ 380 places à temps plein réparties
dans 43 structures (dont 12 assistantes maternelles), divisées
en 5 groupes d’âges. Les familles exprimaient jusqu’à 8 vœux 
(3 en moyenne) avec des jours spécifiques. Les priorités des
familles sont définies par un score construit à partir des 
caractéristiques sociodémographiques des familles auquel 
un numéro au hasard est ajouté de sorte à départager les 
dossiers ayant le même niveau de priorité. 
En utilisant la procédure ISAJE, 400 familles ont vu leurs 
demandes satisfaites, soit 39 % des demandes. Parmi elles,
64 % ont obtenu leur premier choix, 17 % leur second. En com-
paraison avec ce qu’aurait fait la commission : 83 % de dossiers
auraient eu une affectation identique. Une première enquête
téléphonique sera réalisée au printemps 2021 auprès de 
l’ensemble des parents ayant demandé une place en crèche.

I S A J E
a besoin de vous !

La recherche portera sur 3 000 à 5 000 enfants et concerne toutes les familles demandant une place
dans n’importe quel établissement collectif géré par la commission d’attribution des territoires engagés
dans la recherche. Sa réussite nécessite la participation active d’une trentaine de territoires disposant
de plusieurs centaines de places d'accueil et acceptant d’intégrer le projet pour les commissions d’at-
tribution du printemps 2021. Cela pour garantir une précision statistique suffisante et la représentation
des communes de France dans leur diversité. 
Voilà pourquoi nous comptons sur votre mobilisation et espérons que vous rejoindrez cette expérience
inédite aux enjeux importants. Vous inscririez ainsi votre territoire dans une démarche d’innovation 
démontrant votre investissement pour la transparence dans l’attribution des places en EAJE et l’égalité
des chances dès les premières années de la vie. 

Contact : arthur.heim@cnaf.fr

Des enquêtes auprès 
des parents et des enfants

Une fois les attributions de places réalisées,
un échantillon de familles bénéficiaires et
non-bénéficiaires d’une place sera suivi
au cours des trois années suivantes. Des
enquêtes seront régulièrement menées
auprès des parents et une évaluation des
compétences des enfants à 3 ans sera
réalisée par une ou un psycho-
logue, psychomotricienne ou
psychomotricien.
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