Communiqué de presse
La FAJE anticipe les besoins et définit sa stratégie se fondant sur les résultats d’une étude
inédite sur l’évaluation des besoins en accueil de jour des enfants à horizon 2025-2030.
LAUSANNE, le 27 novembre 2018 – La Fondation pour l’accueil de jour des enfants et ses
mandataires, la société MicroGIS SA et le Bureau evaluanda, publient les résultats d’une étude inédite
dans le canton de Vaud lancée fin 2017 pour permettre à la FAJE et aux réseaux vaudois d’accueil de
jour de piloter le développement des places d’accueil pour les enfants à moyen et long termes. En regard
des résultats et dans le cadre du renouvellement de la reconnaissance des réseaux, la Fondation publie
ses objectifs et sa stratégie pour les 5 ans à venir. À elle seule, la pression démographique qui progresse
de 21% des enfants âgés de 0 à 11 ans entre 2015 et 2030 dans le canton est un défi pour tous les
partenaires de la politique d’accueil.
Évaluer les besoins : une mission centrale de la FAJE
La Loi sur l’accueil de jour des enfants place au cœur des responsabilités de la Fondation, l’évaluation
des besoins, la vérification de l’adéquation entre l’offre et la demande ainsi que la coordination du
développement de l’accueil de jour.
Tous les 5 ans, la Fondation réfléchit ses objectifs et repense sa stratégie en la matière. A la veille de
ce processus, la Fondation a mandaté deux sociétés, MicroGIS SA et le Bureau evaluanda, afin de
pouvoir projeter la demande à horizon 2025-2030.
Les résultats produits permettent à la Fondation de mieux cibler sa politique de subventionnement, et
aux communes qui composent les réseaux, d’arrêter leur stratégie de développement en fonction des
observations et projections régionales.
Aujourd’hui et demain, une répartition des besoins contrastée sur le territoire vaudois
La pression démographique (+ 21.1% de la part des enfants entre 0-11 ans révolus, entre 2015 et 2030),
la variation du taux d’activité global du ménage, ainsi que le type d’environnement s’exercent de manière
différenciée selon les régions. Le niveau de la demande actuelle et future est donc fortement tributaire
de ces facteurs, ce qui place et placera les réseaux une fois encore dans des défis d’adaptation très
différents.
En 2017, en moyenne cantonale, les besoins en préscolaire (0-4 ans) étaient couverts à environ 70%
quand bien même à l’échelle des réseaux l’éventail pouvait aller de 20% à quasiment 100%. Pour le
secteur parascolaire (4-12 ans), qui représente les 2/3 des besoins en accueil, le taux de couverture en
moyenne cantonale n’atteignait que 40%, avec une toute aussi large dispersion des résultats.
Pour couvrir l’ensemble des besoins estimés, le taux de couverture devrait se situer tous types d’accueil
confondus, à 37%. Il n’est aujourd’hui que de 18.9%.
Une stratégie à multiples dimensions
S’appuyant sur ces résultats la Fondation pour l’accueil de jour des enfants a défini les objectifs et les
axes stratégiques qui se déploieront jusqu’en 2025.
En particulier, une orientation est donnée aux réseaux pour le développement de leur offre : tenant
compte de l’éventail de la couverture actuelle de leurs besoins et des perspectives de progression
démographiques, la FAJE les incite à poursuivre leur croissance, avec une hausse de + 2% du taux de

couverture en préscolaire et de + 4% en parascolaire, à horizon 2025. L’optimisation des taux
d’occupation des structures, à hauteur de 90%, est également attendue.
Pour soutenir cette croissance, la politique de subventionnement de la FAJE se renforce et se diversifie.
Le taux de subventionnement ordinaire continuera de croître en proportion de l’augmentation des
contributions à la FAJE. Entre 2017 et 2019, ce sont 8 points de plus qui auront été accordés aux
réseaux sur le subventionnement de la masse salariale du personnel pédagogique. En parallèle de
nombreux soutiens ciblés sont mis en place, tels que le renforcement des aides au démarrage, le soutien
à la formation du personnel secondaire et tertiaire et le soutien à l’adhésion à la Convention collective
de travail du secteur de l’enfance.
Outre le volet directement financier, la FAJE poursuivra cette orientation nouvelle qu’est la mise à
disposition des réseaux d’outils d’analyse et de réflexion.
Le rapport d’évaluation et la brochure sur la stratégie de la FAJE peuvent être téléchargés sur www.fajevd.ch
La Fondation pour l’accueil de jour des enfants, constituée à fin 2006 dans le canton de Vaud, poursuit
l’objectif de déployer et de coordonner le développement de l’accueil de jour des enfants pour mieux
répondre aux besoins des familles qui travaillent. Elle œuvre pour favoriser la conciliation vie familiale et
vie professionnelle, d’où l’implication des entreprises, qui ont été associées dès sa création et pour la
première fois à un projet de société d’envergure. Ce partenariat public privé dans le financement et le
pilotage du développement constitue une forme inédite de collaboration dans le secteur de l’accueil de
jour des enfants. Depuis sa création, la Fondation a contribué à la création de plus de 13’000 places
d’accueil (structures collectives et accueil familial de jour).
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