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d’accueil extrafamilial dans le domaine préscolaire 

montre des différences considérables entre communes. 

Les offres se distinguent par leurs bases juridiques, par 

leur type et par leur ampleur. Le présent article décrit 

ces différences en comparant dix communes des cantons 

de Berne, Jura et Zurich (voir tableau T1) et met en 

évidence les causes de cette hétérogénéité. Nous montrons 

en outre que les différences de conception des offres n’ont 

pas seulement une incidence sur l’égalité entre les sexes, 

mais également sur la cohésion sociale.

Des offres de conceptions différentes

Toutes les communes étudiées ont développé leurs 

offres d’accueil extrafamilial depuis le début des années 

2000. Mais il n’en reste pas moins que de grandes diffé-

rences apparaissent, tant dans l’ampleur que dans la 

conception des offres (voir tableau T2). Il existe deux 

types d’offres pour les enfants en âge préscolaire: les 

structures d’accueil collectif de jour et les familles de jour.

En dépit du caractère subsidiaire de la réglementation 

de l’accueil extrafamilial pour enfants, toutes les com-

munes étudiées se réfèrent à des lois-cadres cantonales. 

Les différences constatées concernent surtout la clé de 

financement choisie entre canton et communes, les 

consignes cantonales en matière de tarification et les 

normes de qualité prescrites. La marge de manœuvre 

dont disposent les communes conduit, du fait des diffé-

rences entre réglementations cantonales, à une offre 

hétérogène, qui se manifeste par exemple dans les sys-

tèmes tarifaires choisis.

Le canton de Berne, par exemple, connaît un système 

tarifaire unifié pour toutes les offres ayant droit à la com-

pensation des charges (contribution des parents). On 

parle de modèle convergent. La tarification centralisée 

permet un traitement égalitaire des parents de toutes les 

communes du canton. De plus, les parents paient le même 

montant pour toutes les offres reconnues au niveau can-

Concilier vie privée et vie professionnelle: une 
menace pour l’égalité et la cohésion sociale?

Depuis une quinzaine d’années, des coalitions social-

libérales formées de partis de droite et de partis de 

gauche ont favorisé une percée de l’accueil extra- 

familial dans de nombreuses communes suisses. Les 

mesures prises pour permettre de concilier la vie de 

famille et l’activité professionnelle varient toutefois 

d’un canton (ou d’une commune) à l’autre. Selon leur 

conception, elles risquent d’entraver l’égalité plutôt 

que de la favoriser et de nuire à la cohésion sociale.

Le développement de l’accueil extrafamilial pour enfants 

peut contribuer à l’égalité professionnelle entre femmes 

et hommes. Depuis le milieu des années 1990, on observe 

une densification de l’offre; il faut noter que la loi fédé-

rale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil 

extrafamilial pour enfants prévoit d’importantes incita-

tions en la matière. Une analyse comparative des mesures 

Christine Zollinger Thomas Widmer
Université de Zurich

Communes étudiées (canton, nombre d’habitants) T1 

 Communes rurales Communes suburbaines

relativement

grandes

Hirzel (ZH, 2 107)

Riggisberg (BE, 2 359)

Les Breleux (JU, 1 414)

Opfikon (ZH, 15 256)

Münchenbuchsee (BE, 9 753)

Courrendlin (JU, 2 595)

relativement 

petites

Hagenbuch (ZH, 1 096)

Mühlethurnen (BE, 1 339)

Greifensee (ZH, 4 946)

Pieterlen (BE, 3 426)
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aux différentes formes d’offres au sein d’une même com-

mune (structures d’accueil de jour et famille de jour).

Outre les différences inter- et intracantonales dans le 

tarif de base, on observe des différences de coûts qui 

s’expliquent par une conception et une professionnali-

sation différentes des offres. Le canton de Berne paie par 

exemple des frais normatifs d’accueil, par enfant et par 

heure, de 8 fr. 96 dans une famille de jour et de 11 fr. 65 

dans une structure d’accueil de jour. Cette différence 

s’explique principalement par les coûts salariaux plus 

élevés des offres professionnelles, mais également par les 

frais d’infrastructures, qui sont aussi plus importants dans 

les structures d’accueil de jour. Le canton fournit pour 

ces dernières une clé comprenant des consignes de for-

mation à l’intention du personnel chargé de l’accueil. En 

tonal : le tarif minimal unitaire de l’accueil d’un enfant, 

applicable aux structures d’accueil de jour et aux familles 

de jour, est ainsi de 6 fr. 50 par jour sur tout le territoire 

du canton. La différence par rapport aux frais normatifs 

occasionnés par une place d’accueil est financée par le 

canton.

En revanche, le canton de Zurich, organisé de manière 

décentralisée, n’édicte pas de consignes tarifaires. On 

parle alors de modèle subsidiaire. Il en résulte des diffé-

rences de tarifs entre communes, et par conséquent un 

traitement inégalitaire selon la commune de résidence 

des parents. Si on observe par exemple les communes de 

Greifensee et d’Opfikon dans le tableau T3, on constate 

même que dans le modèle subsidiaire (à la différence du 

modèle convergent), différents tarifs peuvent s’appliquer 

Comparaison des systèmes tarifaires des offres d’accueil extrafamilial pour enfants dans trois communes  T3 
du canton de Zurich (données 2013)

Opfikon Greifensee Hirzel 

 Structure d’accueil 
de jour

Famille de jour Structure  
d’accueil de jour

Famille de jour Structure d’accueil 
de jour

Famille de jour

Plein tarif
(= tarif maximal)

109 fr./jour 95 fr./jour 110 fr./jour 7 fr./heure (63/jour 
pour 9 h).

100 fr./jour –

Tarif minimal 21 fr./jour 19 fr./jour 33 fr./jour (70% 
des coûts totaux)

1 fr. 75/heure  
(15 fr. 75 plus  
repas 10 fr./jour)

15 fr./jour –

Plafond de revenu pour  
éligibilité au tarif minimal 

25 000 fr. 25 000 fr. 55 000 fr. 15 000 fr. 30 000 fr. –

Plancher de revenu pour ap-
plication du tarif maximal

100 000 fr. 120 000 fr. 95 000 fr. 75 000 fr. 65 000 fr. –

Montant minimal – – 20 fr./jour et  
15 fr./demi-journée 

– 15 fr./jour et  
1 fr. 50/heure

–

Betreuungsangebot der zehn untersuchten Gemeinden sowie Jahr des politischen Entscheids  T2

 Hirzel Hagenbuch Opfikon Greifensee Riggisberg Mühlethurnen Münchenbuchsee Pieterlen Les Breleux Courrendlin

Struc-
tures 
d’accueil 
de jour

Oui Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

Année 
d’intro-
duction

2012 – 1970,  
développe-
ment depuis 
2000

2013 – 2004 2002 2010 1998

Familles 
de jour

Non Non Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui

Année 
d’intro-
duction

– – 1994 – 2010 2010 1995 – 2005 1983,  
développe-
ment depuis 
2000
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revanche, les parents de jour n’ont aucune obligation 

spécifique en matière de formation. Une autre différence 

concerne les heures d’ouverture. Une structure d’accueil 

de jour subventionnée par le canton de Berne doit être 

ouverte au moins 11 h 30 min par jour et 235 jours par 

an. Pour les familles de jour, l’accueil est théoriquement 

possible 24 heures sur 24 et toute l’année.

Comment expliquer cette hétérogénéité des offres? 

Certaines différences sont souhaitées par les responsables 

politiques, elles tiennent à des différences dans la situation 

des groupes d’intérêt qui interviennent et dans les idéo-

logies des décideurs politiques. D’autres différences sont 

dues à des raisons objectives.

Causes de l’hétérogénéité des offres

Une hétérogénéité voulue par le politique

On observe dans les communes étudiées deux niveaux 

de formation de l’opinion politique. Un premier «oui de 

principe» à la promotion de l’accueil extrafamilial pour 

enfants vient d’une coalition de forces de gauche et de 

droite libérale1. Ces forces mettent en avant une politique 

favorisant l’égalité complétée par des arguments d’ordre 

économique. C’est à un second niveau que se déroule la 

mise en œuvre concrète des mesures, par exemple dans 

des règlements ou dans des directives. A ce niveau, les 

décisions intègrent, de manière dissimulée, les conflits 

normatifs qui demeurent chez les différents acteurs pour 

ce qui concerne les rapports entre les sexes. La part du 

financement des communes et le type du prestataire 

(privé ou public, famille de jour ou structure d’accueil de 

jour) constituent les principales pommes de discorde. Les 

éléments suivants sur la commune de Münchenbuchsee 

illustrent très clairement cette situation.

Une majorité de l’exécutif et de l’assemblée commu-

nale de Münchenbuchsee a soutenu vers la fin 2003 la 

mise en place d’une structure d’accueil de jour financée 

par des fonds publics. Le 16 mai 2004, la population a 

également voté dans ce sens. Or, durant le processus de 

décision en la matière, Münchenbuchsee a connu deux 

coalitions.

Avant la votation, une coalition conservatrice compo-

sée de forces de droite et d’acteurs de l’association Tages-

familien (familles de jour), s’appuyant sur une conception 

conservatrice de la famille et de la répartition des rôles 

entre les sexes, s’est opposée à la mise en place d’une 

structure d’accueil de jour soutenue par des fonds publics. 

Des représentants de l’UDC ont combattu l’intervention 

de l’Etat dans une affaire privée, à savoir l’éducation des 

enfants, et le financement d’une offre (trop) onéreuse par 

les pouvoirs publics. Ils ont en revanche soutenu, par 

l’intermédiaire de l’association Tagesfamilien, une struc-

ture existante qui permettait à des femmes au foyer de 

proposer à leur domicile un accueil extrafamilial très peu 

cher.

En face, une coalition progressiste s’est formée, regrou-

pant des formations de gauche (PS et Verts) et des partis 

du centre (PLR et PEV), favorables à la mise en place 

d’une structure d’accueil de jour financée avec des fonds 

publics. Mais les différents membres de cette coalition 

avaient des objectifs différents : si les représentants du 

PLR estimaient que la création d’une offre permettrait 

d’activer, sur le marché du travail, le capital humain de 

femmes bien formées, les forces de gauche s’appuyaient 

d’abord sur une réflexion relevant de la politique sociale 

et visant à favoriser l’égalité des sexes.

Lorsque le projet a été discuté au Parlement communal, 

il est intéressant de noter que c’est précisément une 

majorité du groupe UDC qui a permis à l’idée du finan-

cement public de la structure d’accueil de jour de s’impo-

ser. En effet, une majorité des représentants de l’UDC a 

estimé qu’il n’était pas politiquement opportun de s’op-

poser en public au projet, du fait de la demande croissante 

de structures d’accueil extrafamilial et de la pression 

grandissante exercée sur l’idéal familial traditionnel qui 

avait cours jusqu’à cette période, caractérisé par une seule 

personne active dans le couple, en l’occurrence l’homme. 

Il n’en reste pas moins qu’après l’adoption du projet, 

l’UDC a continué d’essayer d’affaiblir la structure d’ac-

cueil de jour sur le plan financier, en demandant la réduc-

tion de son budget.

La conception de l’accueil extrafamilial pour enfants 

ne fait donc pas l’unanimité et a donc dû être régulière-

ment renégociée. La mise en place d’une coalition majo-

ritaire pour la création d’une offre est déterminée par la 

situation et dépend fortement de la conception des me-

sures spécifiques envisagées2. La persistance des deux 

coalitions a finalement conduit la commune de Mün-

chenbuchsee à mettre en place une offre qui s’adresse 

tant aux milieux conservateurs, avec un financement 

public d’heures d’accueil auprès de l’association des fa-

milles de jour, qu’aux milieux progressistes, avec des 

places dans une structure d’accueil de jour financée sur 

des fonds publics.

Une hétérogénéité due à des facteurs objectifs

On observe dans l’offre des différences dues à des 

facteurs objectifs, par exemple entre communes rurales 

et communes intégrées dans une agglomération. Il semble 

d’abord que les habitants de ces communes n’ont pas les 

mêmes besoins. En fonction de la demande, toutes les 

communes n’ont pas besoin d’une offre d’accueil iden-

tique ou complètement développée. Dans les communes 

rurales, il n’existe souvent que l’une des deux formes 

d’offres étudiées (structures d’accueil de jour ou familles 
1 Op.cit. Häusermann/Kübler.

2 Op.cit. Häusermann/Zollinger.
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Résultats généraux

L’ampleur et la mise en œuvre concrète de l’offre 

d’accueil présentent de grandes différences entre les com-

de jour). Par ailleurs, certaines communes rurales des 

cantons de Zurich et de Berne se limitent à des offres 

s’adressant aux enfants scolarisés et ne fonctionnant sou-

vent que quelques jours par semaine.

Conséquences pour l’égalité  
entre les sexes et la cohésion sociale

Conséquences pour l’égalité professionnelle entre les 

sexes

La conception des offres d’accueil extrafamilial pour 

enfants peut avoir des conséquences problématiques pour 

l’égalité professionnelle entre les sexes. Notre étude 

montre que ce sont majoritairement des femmes qui 

exercent une activité d’accueil extrafamilial. Du fait des 

bas salaires et des faibles taux d’occupation, travailler en 

tant que mère de jour au sein d’une association de familles 

de jour ne permet pas de réaliser un revenu suffisant pour 

vivre (voir le tableau T4). Cette situation est également 

préoccupante du point de vue de l’égalité professionnelle 

entre les sexes, car une part importante des prestations 

sociales sont liées en Suisse à l’exercice d’une activité 

lucrative.

Conséquence pour la redistribution

De même que des études antérieures3, notre étude a 

mis en évidence des modèles d’utilisation des différentes 

offres dans le domaine préscolaire qui dépendent du 

revenu. La commune de Münchenbuchsee est à cet égard 

représentative: les formes onéreuses d’accueil extrafa-

milial pour enfants, associées à une professionnalisation 

élevée (structures d’accueil de jour), sont davantage uti-

lisées par les parents les plus favorisés que l’offre meilleur 

marché des familles de jour (voir les graphiques G1 et 

G2). Inversement, ces dernières accueillent davantage 

d’enfants issues de familles défavorisées que les structures 

d’accueil de jour. D’après les réponses données par les 

personnes interrogées, ce modèle d’utilisation des familles 

appartenant aux classes de revenus les plus basses n’est 

pas uniquement dû au niveau des prix, mais également 

à la plus grande flexibilité des horaires des parents de 

jour.

Salaire et horaires d’accueil des parents de jour dans les communes  T4 
d’Opfikon, de Greifensee et de Münchenbuchsee  

 Opfikon (ZH) Greifensee (ZH) Münchenbuchsee (BE)

Revenu de la personne chargée de l’accueil 65 fr./jour (8 heures) 7 fr./heure et par enfant 6 fr. 30/heure et par enfant

Salaire mensuel avec un taux d’occupation de 100% Environ 1300 fr. Environ 1200 fr. Environ 1050 fr.

Horaires d’accueil 24 heures sur 24, toute l’année

18 5

22 3
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Heures d’accueil effectuées auprès des familles  G1 
de jour, ventilées en fonction de la tarification à  
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Source : commune de Münchenbuchsee, 2012.
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3 Op.cit. Iten et al., Op.cit. Müller/Bürgi, Op.cit. Schlanser.
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munes étudiées. Cette hétérogénéité s’explique par dif-

férents éléments. Nous observons d’abord des différences 

apparues du fait de décisions politiques: une large coa-

lition de forces de gauche et de droite modérée a contri-

bué de manière notable à développer des mesures visant 

à concilier famille et vie professionnelle. Les forces de 

droite modérée soutiennent ces mesures pour des raisons 

économiques tandis que les forces de gauche le font 

davantage afin de favoriser l’égalité entre les sexes et 

l’intervention publique. Il y a ensuite des différences qui 

découlent des problèmes et besoins propres à chaque 

commune. Mais l’hétérogénéité de l’offre d’accueil s’ex-

plique également par la situation politique (coalitions, 

etc.) et sociale (groupes d’intérêt, etc.) dans la commune 

concernée lors de la décision.

Les «nouvelles coalitions» de forces de gauche et de 

droite modérée ont favorisé la mise en place d’une offre 
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d’accueil qui est bien plus utilisée par des couches ayant 

des revenus élevés et exerçant des professions réputées 

que par les groupes moins qualifiés ayant souvent des 

revenus plus faibles. Ces derniers sont ainsi à peine en 

mesure, à Münchenbuchsee, de profiter des offres oné-

reuses et professionnalisées d’une structure d’accueil de 

jour, et recourent donc souvent à la solution meilleur 

marché et plus souple de la famille de jour. La présente 

étude a par ailleurs montré que tout spécialement le 

secteur de l’accueil extrafamilial et des soins génère des 

places de travail précaires, mal payées et majoritairement 

occupées par des femmes. Pour ces femmes exerçant une 

activité lucrative au service de l’égalité entre les sexes, 

on peut tout à fait parler d’un effet rebond ou boomerang 

sur le plan social.

A l’avenir, il est nécessaire que la réflexion sur les 

mesures de politiques visant à favoriser l’égalité, et notam-

ment à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, 

prenne davantage en compte les conséquences sociales 

et les effets sur la qualité de l’activité lucrative des 

femmes. A défaut, malgré les meilleures intentions,  

l’égalité entre les sexes, mais également l’équilibre de la 

société pourraient s’en trouver affaiblis.
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