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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon le modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.77 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 7% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (3.07). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 69% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.77 à 1.95 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 4% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 82% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 55% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 39% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.56 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 40% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 62%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 53.4% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 619             8% 136             6% 181             7% 302             11%

père 100% mère n% 3'467          44% 1'053          43% 1'181          44% 1'233          45%

Père 100% mère 100% 1'453          19% 576             24% 461             17% 416             15%

Père 100% mère à 0% 1'436          18% 377             15% 534             20% 525             19%

Père et mère n% 866             11% 294             12% 298             11% 274             10%

Total 7'841          2'435          2'655          2'750          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.68            3.91            3.72            3.55            

père 100% mère n% 3.11            3.26            3.08            3.02            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.56            2.15            1.24            1.28            

Valeur globale 2.77            3.07            2.63            2.63            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.27            2.41            2.30            2.19            62%

père 100% mère n% 2.04            2.13            2.01            1.97            65%

Père 100% mère 100% 4.00            4.00            4.00            4.00            80%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              73%

Père et mère n% 1.18            1.62            0.94            0.96            75%

Valeur globale 1.95            2.20            1.85            1.83            69%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 281             9% 66               6% 83               8% 132             13%

père 100% mère n% 1'412          46% 449             42% 476             48% 487             48%

Père 100% mère 100% 1'163          38% 461             43% 369             38% 333             33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 204             7% 95               9% 56               6% 53               5%

Total 3'060          1'071          984             1'005          

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 572             416             156             653             522             131             1'225           938             287             1'894               

Places nécessaires 1'071          1'989          3'060           3'060               

Part atteinte 53.4% 32.8% 40.0% 61.9%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 4% à l’horizon 2025 et de 13% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 5.8% et se 
tasser par la suite à 8.5% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 10% à l’horizon 2025 et de plus de 22% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.56 enfants par place à 2.42 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.36 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 15.6% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 39.0%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 42%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 145 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 308 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 2’526 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 1’225 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 40.0% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 619             8% 614             8% 624             8% 673             8%

père 100% mère n% 3'467          44% 3'478          44% 3'566          44% 3'859          44%

Père 100% mère 100% 1'453          19% 1'470          19% 1'644          20% 1'854          21%

Père 100% mère à 0% 1'436          18% 1'436          18% 1'366          17% 1'421          16%

Père et mère n% 866             11% 872             11% 942             12% 1'046          12%

Total 7'841          7'871          8'142          8'853          

Evolution cumulée 0.4% 3.8% 12.9%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030 Tx institutionnel

unique parent 2.27            2.27            2.39            2.45            62%

père 100% mère n% 2.04            2.04            2.09            2.12            65%

Père 100% mère 100% 4.00            4.00            4.00            4.00            80%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              73%

Père et mère n% 1.18            1.19            1.35            1.44            75%

Valeur globale 1.95            1.96            2.06            2.12            

Evolution cumulée 0.4% 5.8% 8.5%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 281             9% 280 9% 298 9% 330 9%

père 100% mère n% 1'412          46% 1419 46% 1492 44% 1636 44%

Père 100% mère 100% 1'163          38% 1177 38% 1317 39% 1485 40%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 204             7% 208 7% 255 8% 300 8%

Total 3'060          3'083          3'362          3'751          

Evolution cumulée 0.7% 9.9% 22.6%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 39.0% 39.2% 41.3% 42.4%

Taux de couverture actuel 15.6% 16.0%* 16.8%* 17.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'837          1'860          2'138          2'526           

  - en préscolaire 500             27% 570             31% 718             34% 890              35%

  - en parascolaire 1'337          73% 1'290          69% 1'420          66% 1'636           65%

pour maintenir la part atteinte 38               145             308              

  - en préscolaire 38               100% 117             81% 209              68%

  - en parascolaire -              0% 28               19% 99                32%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1               2               3               1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJEMA 24.2% 24.8% 25.3% 25.7% 24.1% 25.2% 25.4% 25.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJEMA de l’ordre de 6% des enfants et se trouve en tendance haussière. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. 

Si l’on tient compte de ce paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 33%. De plus, l’étude ne tient pas compte des 

structures d’accueil parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les 

taux atteints, en particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la pression supérieure dont l’aire urbaine – suburbaine composée de Morges et des communes voisine et de quelques communes 

périurbaines proches est le théâtre avec des valeurs d’enfants par place situées entre 2.0 et 2.5 soit inférieures à la moyenne actuelle du périmètre à 2.56. A l’opposé, 

plusieurs communes du périurbain ou du rural présentent des valeurs supérieures à 3.5 indicatrices d’une pression faible sur les infrastructures. Ce phénomène reste 

cependant le fait de petits effectifs qui sans être marginal impacte peu le périmètre. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.75 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 6.5% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus forte chez les 0 à 3 ans (2.9). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 65% soit légèrement 
inférieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.75 à 1.87 jours 
par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. Dans le réseau, la part de ménages aux deux parents actifs à 
100% (33%) est légèrement inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 85% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 55% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 37% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.67 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 44% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 57.6% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau. 

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 270             9% 58               6% 78               8% 135             14%

père 100% mère n% 1'400          47% 484             48% 506             51% 410             43%

Père 100% mère 100% 462             16% 187             18% 127             13% 149             16%

Père 100% mère à 0% 446             15% 124             12% 162             16% 160             17%

Père et mère n% 374             13% 158             16% 111             11% 105             11%

Total 2'952          1'010          983             959             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 2.90            2.66            2.59            3.19            

père 100% mère n% 3.17            3.27            3.16            3.08            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.58            1.62            1.76            1.34            

Valeur globale 2.75            2.90            2.67            2.69            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.13            1.96            1.90            2.34            73%

père 100% mère n% 1.93            1.99            1.92            1.87            61%

Père 100% mère 100% 3.90            3.90            3.90            3.90            78%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              68%

Père et mère n% 1.19            1.22            1.33            1.01            75%

Valeur globale 1.87            1.98            1.79            1.84            65%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 115             10% 23               6% 30               8% 63               18%

père 100% mère n% 540             49% 192             48% 194             55% 153             43%

Père 100% mère 100% 361             33% 146             36% 99               28% 116             33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 89               8% 39               10% 29               8% 21               6%

Total 1'105          399             352             354             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 230             156             74               256             154             102             486              310             176             486                  

Places nécessaires 399             706             1'105           1'105               

Part atteinte 57.6% 36.2% 44.0% 44.0%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 10% à l’horizon 2025 et de 20% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 6.7% puis 
10.1% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps partiels et le glissement 
des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 18% à l’horizon 2025 et de plus de 32% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.67 enfants par place à 2.50 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.43 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 16.5% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 37.4%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 41%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 84 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 156 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 981 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 486 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 44.0% 
 

La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le préscolaire et une tendance inverse pour le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 270             9% 273             9% 316             10% 354             10%

père 100% mère n% 1'400          47% 1'409          47% 1'523          47% 1'651          46%

Père 100% mère 100% 462             16% 465             16% 554             17% 629             18%

Père 100% mère à 0% 446             15% 450             15% 433             13% 441             12%

Père et mère n% 374             13% 376             13% 430             13% 480             14%

Total 2'952          2'974          3'256          3'555          

Evolution cumulée 0.7% 10.3% 20.4%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.13            2.13            1.99            1.91            

père 100% mère n% 1.93            1.93            2.02            2.07            

Père 100% mère 100% 3.90            3.90            3.90            3.90            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.19            1.19            1.49            1.63            

Valeur globale 1.87            1.87            2.00            2.06            

Evolution cumulée 0.0% 6.7% 10.1%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 115             10% 117 10% 126 10% 135 9%

père 100% mère n% 540             49% 544 49% 616 47% 683 47%

Père 100% mère 100% 361             33% 363 33% 432 33% 491 33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 89               8% 90 8% 128 10% 157 11%

Total 1'105          1'113          1'302          1'466          

Evolution cumulée 0.7% 17.8% 32.6%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 37.4% 37.4% 40.0% 41.2%

Taux de couverture actuel 16.5% 16.5%* 17.5%* 18.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 621             628             817             981              

  - en préscolaire 170             27% 168             27% 227             28% 281              29%

  - en parascolaire 451             73% 460             73% 590             72% 700              71%

pour maintenir la part atteinte 4                 84               156              

  - en préscolaire -              0% 33               39% 65                42%

  - en parascolaire 4                 100% 51               61% 91                58%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJENOL 24.5% 25.0% 25.1% 25.4% 25.8% 25.4% 24.5% 24.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJENOL de l’ordre de 3% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 34.4 De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la pression très légèrement supérieure sur l’aire de Prilly avec une valeur inférieure à 2.5 enfant par place. Pour le reste du périmètre on 

observe des valeurs qui tombent dans la moyenne observée à l’échelle des zones péri-urbaines du canton. Ceci ne doit toutefois pas occulter la variabilité régionale 

observée entre les localités. Une différence marquée est identifiée entre les localités de Romanel-sur-Lausanne et de Cheseaux, la première présentant une pression 

bien plus faible. 
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Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.63 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 2% supérieure. Au sein du réseau, la pression tend à baisser l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 58% soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.63 à 1.55 jours par enfant. 

 
 

Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que le rôle des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 5% inférieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 83% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 53% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 31% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.22 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 36% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 49%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 60% de couverture des 

besoins institutionnels par les structures du réseau. 

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 253             7% 51               5% 83               7% 120             11%

père 100% mère n% 1'693          50% 562             50% 571             50% 560             50%

Père 100% mère 100% 415             12% 168             15% 136             12% 111             10%

Père 100% mère à 0% 582             17% 181             16% 201             18% 200             18%

Père et mère n% 448             13% 163             14% 155             14% 129             12%

Total 3'391          1'126          1'147          1'118          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.55            2.43            3.84            3.82            

père 100% mère n% 3.04            3.19            3.01            2.92            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.77            1.95            1.68            1.66            

Valeur globale 2.63            2.74            2.60            2.56            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.99            1.36            2.16            2.15            56%

père 100% mère n% 1.62            1.70            1.60            1.56            53%

Père 100% mère 100% 3.65            3.65            3.65            3.65            73%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              65%

Père et mère n% 1.10            1.22            1.05            1.03            62%

Valeur globale 1.55            1.63            1.53            1.49            58%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 101             10% 14               4% 36               10% 51               15%

père 100% mère n% 549             52% 191             52% 183             52% 174             52%

Père 100% mère 100% 303             29% 123             33% 100             28% 81               24%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 99               9% 40               11% 33               9% 27               8%

Total 1'052          368             351             333             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 223             164             59               155             80               75               378              244             134             514                  

Places nécessaires 368             684             1'052           1'052               

Part atteinte 60.6% 22.7% 35.9% 48.9%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 8% à l’horizon 2025 et de 16% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 6.2% puis 
9.4% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps partiels et le glissement 
des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 15% à l’horizon 2025 et de plus de 26% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre pour laquelle l’évolution démographique joue un rôle prépondérant (60%). 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.22 enfants par place à 3.04 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.95 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 11.1% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 31.0%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à près de 34%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 48 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 88 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 956 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 378 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 35.9%. 
 

La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le préscolaire et une tendance inverse pour le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 253             7% 261             7% 241             7% 241             6%

père 100% mère n% 1'693          50% 1'740          50% 1'879          51% 2'045          52%

Père 100% mère 100% 415             12% 426             12% 472             13% 519             13%

Père 100% mère à 0% 582             17% 598             17% 559             15% 563             14%

Père et mère n% 448             13% 459             13% 509             14% 560             14%

Total 3'391          3'485          3'660          3'928          

Evolution cumulée 2.8% 7.9% 15.8%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030 Tx institutionnel

unique parent 1.99            1.99            2.28            2.47            56%

père 100% mère n% 1.62            1.62            1.67            1.69            53%

Père 100% mère 100% 3.65            3.65            3.65            3.65            73%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              65%

Père et mère n% 1.10            1.10            1.22            1.28            62%

Valeur globale 1.55            1.55            1.65            1.70            

Evolution cumulée 0.0% 6.2% 9.4%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 101             10% 104 10% 110 9% 119 9%

père 100% mère n% 549             52% 564 52% 627 52% 692 52%

Père 100% mère 100% 303             29% 311 29% 345 29% 379 28%

Père 100% mère à 0% -              0% -              -              -              0% -              0%

Père et mère n% 99               9% 101 9% 125 10% 143 11%

Total 1'052          1'080          1'206          1'333          

Evolution cumulée 2.7% 14.6% 26.8%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 31.0% 31.0% 32.9% 33.9%

Taux de couverture actuel 11.1% 11.1%* 11.6%* 11.9%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 674             704             828             956              

  - en préscolaire 145             22% 153             22% 175             21% 205              21%

  - en parascolaire 529             78% 551             78% 653             79% 751              79%

pour maintenir la part atteinte 10               48               88                

  - en préscolaire 5                 50% 19               40% 37                42%

  - en parascolaire 5                 50% 29               60% 51                58%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJERCO 23.4% 24.4% 26.2% 26.0% 25.7% 25.5% 24.4% 24.4%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJERCO de l’ordre de 3% des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus 

passe à 28%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui 

pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met clairement en évidence la séparation du territoire entre les localités périurbaines situées le long de la Venoge avec une pression plus importante (de 2.0 

à 3.5) et les localités périphériques pour beaucoup rurales (> 3.5).  
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.71 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 5% supérieure. Au sein du réseau, la pression décroît progressivement selon l’âge des enfants. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 72%, soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.71 à 2.04 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 6% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 78% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 54% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 41% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.45 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 53% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 62%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 76.0% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 193             8% 18               3% 65               8% 110             13%

père 100% mère n% 894             39% 276             39% 290             37% 328             40%

Père 100% mère 100% 455             20% 171             24% 151             19% 133             16%

Père 100% mère à 0% 512             22% 140             20% 196             25% 176             22%

Père et mère n% 244             11% 101             14% 77               10% 66               8%

Total 2'298          706             778             813             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.97            5.00            3.67            3.97            

père 100% mère n% 3.14            3.22            3.30            2.94            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.51            1.90            1.63            0.77            

Valeur globale 2.71            2.87            2.66            2.60            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.75            3.47            2.54            2.75            69%

père 100% mère n% 2.20            2.25            2.31            2.06            70%

Père 100% mère 100% 4.18            4.18            4.18            4.18            84%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              82%

Père et mère n% 1.21            1.52            1.31            0.62            80%

Valeur globale 2.04            2.20            2.01            1.94            72%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 106             11% 13               4% 33               11% 60               19%

père 100% mère n% 394             42% 124             40% 134             43% 135             43%

Père 100% mère 100% 380             40% 143             46% 126             40% 111             35%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 59               6% 31               10% 20               6% 8                 3%

Total 939             311             313             315             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 236             154             82               264             178             86               500              332             168             582                  

Places nécessaires 311             628             939              939                  

Part atteinte 76.0% 42.0% 53.3% 62.0%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une baisse des effectifs d’enfants de l’ordre de 1.3% à l’horizon 2025 et de 12% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 7.1% puis 
10.6% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps partiels et le glissement 
des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 5% à l’horizon 2025 et de près de 24% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.45 enfants par place à 2.29 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.21 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 21.8% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 40.8%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 45%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 35 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 128 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 665 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 500 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 53.3% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une augmentation des effectifs les âges avançant pour le 
préscolaire lesquels se stabilisent par la suite. Ceci est lié à la migration par âge spécifique à la région. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 193             8% 177             8% 128             6% 112             4%

père 100% mère n% 894             39% 830             39% 871             38% 985             38%

Père 100% mère 100% 455             20% 424             20% 546             24% 675             26%

Père 100% mère à 0% 512             22% 474             22% 457             20% 493             19%

Père et mère n% 244             11% 228             11% 264             12% 312             12%

Total 2'298          2'133          2'267          2'578          

Evolution cumulée -7.2% -1.3% 12.2%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.75            2.75            2.78            2.73            

père 100% mère n% 2.20            2.20            2.27            2.30            

Père 100% mère 100% 4.18            4.18            4.18            4.18            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.21            1.22            1.30            1.36            

Valeur globale 2.04            2.05            2.19            2.26            

Evolution cumulée 0.1% 7.1% 10.6%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 106             11% 97 11% 71 7% 61 5%

père 100% mère n% 394             42% 365 42% 395 40% 454 39%

Père 100% mère 100% 380             40% 354 41% 456 46% 564 48%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 59               6% 56 6% 69 7% 85 7%

Total 939             872             992             1'164          

Evolution cumulée -7.1% 5.6% 24.0%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 40.8% 40.9% 43.7% 45.2%

Taux de couverture actuel 21.8% 23.4%* 23.6%* 24.4%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 440             373             492             665              

  - en préscolaire 75               17% 65               17% 110             22% 172              26%

  - en parascolaire 365             83% 308             83% 382             78% 493              74%

pour maintenir la part atteinte -              35               128              

  - en préscolaire -              0% 27               77% 74                58%

  - en parascolaire -              0% 8                 23% 54                42%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJERE 22.8% 24.0% 26.2% 27.0% 25.5% 25.2% 24.5% 24.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJERE de l’ordre de 16% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à augmenter avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 24.8%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence une différence marquée de pression sur le périmètre entre la Ville de Rolle au sein de laquelle la pression est élevée et les localités alentours 

au sein desquelles la pression est plus faible. Ceci provient majoritairement de la structure socio-économique des ménages observée pour chaque localité. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.53 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. La pression au sein du réseau est de l’ordre de 1.5% inférieure à la valeur 
cantonale. L’évolution de la pression selon l’âge des enfants est marquée par la reprise précoce d’une occupation. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 80%, soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.53 à 2.07 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 2% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 81% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 51% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 41% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.42 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 40% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 78%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 51.4% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 344             11% 58               5% 136             13% 150             16%

père 100% mère n% 1'129          37% 413             39% 406             40% 311             33%

Père 100% mère 100% 507             17% 208             20% 129             13% 169             18%

Père 100% mère à 0% 561             19% 215             20% 189             19% 157             16%

Père et mère n% 480             16% 160             15% 153             15% 167             18%

Total 3'022          1'054          1'013          955             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.61            4.01            3.74            3.33            

père 100% mère n% 3.07            3.12            3.03            3.03            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.86            1.20            0.70            0.70            

Valeur globale 2.53            2.61            2.46            2.52            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.66            2.96            2.76            2.46            74%

père 100% mère n% 2.42            2.47            2.40            2.40            79%

Père 100% mère 100% 4.39            4.39            4.39            4.39            88%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              87%

Père et mère n% 0.78            1.08            0.63            0.62            90%

Valeur globale 2.07            2.16            1.99            2.05            80%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 183             15% 34               7% 75               19% 74               19%

père 100% mère n% 548             44% 204             45% 195             48% 149             38%

Père 100% mère 100% 445             36% 183             40% 114             00.janv 149             38%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 75               6% 34               8% 19               5% 21               5%

Total 1'250          455             403             392             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 234             207             27               274             215             59               508              422             86               976                  

Places nécessaires 455             795             1'250           1'250               

Part atteinte 51.4% 34.5% 40.6% 78.1%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 27% à l’horizon 2025 et de 36% à l’horizon 
2030. Cette évolution rapide est liée aux grands projets résidentiels et à la densification dont le périmètre est le théâtre. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 4.9% et se 
tasser par la suite à 7.1% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 33% à l’horizon 2025 et de plus de 46% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
extrêmement importante sur le périmètre qui est due à la croissance démographique avant tout. 

 
 
Cette évolution conjointe, majoritairement due à la progression démographique entraine dans le même temps la baisse de 
l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle de 2.42 enfants par place à 2.3 enfants par place à l’horizon 2025, 
respectivement 2.26 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 16.8% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 41.4%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 44.3%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025, 172 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 239 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de 
près de 1’320 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 508 places offertes à ce jour.

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 40.6%  

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le préscolaire et une tendance inverse plus marquée pour le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 344             11% 393             11% 480             13% 539             13%

père 100% mère n% 1'129          37% 1'293          37% 1'512          39% 1'665          40%

Père 100% mère 100% 507             17% 581             17% 639             17% 683             17%

Père 100% mère à 0% 561             19% 643             19% 621             16% 617             15%

Père et mère n% 480             16% 550             16% 587             15% 618             15%

Total 3'022          3'461          3'840          4'124          

Evolution cumulée 14.5% 27.0% 36.4%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.66            2.66            2.47            2.36            

père 100% mère n% 2.42            2.43            2.48            2.51            

Père 100% mère 100% 4.39            4.39            4.39            4.39            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.78            0.78            0.99            1.10            

Valeur globale 2.07            2.07            2.17            2.22            

Evolution cumulée 0.0% 4.9% 7.1%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 183             15% 209 15% 238 14% 254 14%

père 100% mère n% 548             44% 627 44% 751 45% 837 46%

Père 100% mère 100% 445             36% 510 36% 561 34% 600 33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 75               6% 85 6% 116 7% 136 7%

Total 1'250          1'432          1'666          1'827          

Evolution cumulée 14.6% 33.2% 46.1%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 41.4% 41.4% 43.4% 44.3%

Taux de couverture actuel 16.8% 16.9%* 17.7%* 18.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 744             925             1'159          1'320           

  - en préscolaire 222             30% 293             32% 387             33% 452              34%

  - en parascolaire 522             70% 632             68% 772             67% 868              66%

pour maintenir la part atteinte 76               172             239              

  - en préscolaire 37               49% 85               49% 119              50%

  - en parascolaire 39               51% 87               51% 120              50%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJESOL 24.8% 24.9% 25.2% 25.2% 26.4% 25.2% 24.6% 23.8%



 

FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau AJESOL 
Réseau d'accueil de jour des enfants du sud-
ouest lausannois 

 

Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJESOL de l’ordre de 5% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 36.4%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

Les localités du périmètre présentent des pressions très différenciées. En effet, la localité de Saint-Sulpice a une pression très élevée (1.9 enfant par place) laquelle 

se trouve être bien supérieure aux valeurs des deux autres localités. Les effectifs rencontrés dans la localité de Saint-Sulpice restent cependant bien plus modérés 

que ceux des deux autres localités. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.50 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 2.8% inférieure. La pression décroît progressivement l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 85% soit largement 
supérieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.5 à 2.2 jours par 
enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 9% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que seuls 69% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des 
taux d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 50% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 44% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.27 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges sans 

considération à ce stade de leur localisation dans le périmètre. Il apparaît que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 35% de la demande 

institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper ce taux à près de 65%.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 200             7% 56               8% 76               8% 69               6%

père 100% mère n% 875             31% 231             31% 300             31% 344             31%

Père 100% mère 100% 592             21% 186             25% 208             21% 199             18%

Père 100% mère à 0% 887             31% 198             27% 312             32% 377             34%

Père et mère n% 262             9% 66               9% 86               9% 110             10%

Total 2'817          736             981             1'099          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.96            4.21            3.79            3.95            

père 100% mère n% 3.35            3.43            3.41            3.23            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.42            1.66            1.33            1.35            

Valeur globale 2.50            2.80            2.51            2.30            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 3.54            3.76            3.38            3.53            89%

père 100% mère n% 2.87            2.94            2.92            2.77            86%

Père 100% mère 100% 4.48            4.48            4.48            4.48            90%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              92%

Père et mère n% 1.22            1.43            1.14            1.16            86%

Valeur globale 2.20            2.47            2.20            2.02            85%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 142             11% 42               12% 51               12% 49               11%

père 100% mère n% 502             40% 136             37% 175             41% 191             43%

Père 100% mère 100% 531             43% 166             46% 186             43% 178             40%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 64               5% 19               5% 20               5% 26               6%

Total 1'239          363             432             443             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 120             88               32               308             285             23               428              373             55               801                  

Places nécessaires 363             876             1'239           1'239               

Part atteinte 33.1% 35.2% 34.6% 64.7%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 7% à l’horizon 2025 et de 15% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement du taux de femmes au foyer. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle diminue ainsi de 0.5% à l’horizon 2025 et de 1.1% pour 2030. Cette évolution à la 
baisse est liée au glissement des effectifs vers les catégories les moins actives, qui contrebalancent l’augmentation des taux 
d’occupation pour les temps partiels. Ce profil d’évolution de la demande particulier se démarque à l’échelle cantonale. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 7% à l’horizon 2025 et de plus de 13% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.27 enfants par place à 2.29 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.30 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 15.2% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 44.0%. L’évolution des ménages entraine une très légère baisse de ce 
taux idéal jusqu’à 43.5%. 
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 29 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 58 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 981 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 428 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 34.6% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une forte augmentation des effectifs avec l’âge aussi bien 
pour le préscolaire que le parascolaire.  

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 200             7% 217             7% 275             9% 326             10%

père 100% mère n% 875             31% 945             31% 828             27% 828             26%

Père 100% mère 100% 592             21% 645             21% 614             20% 643             20%

Père 100% mère à 0% 887             31% 953             31% 1'041          34% 1'165          36%

Père et mère n% 262             9% 283             9% 265             9% 275             8%

Total 2'817          3'042          3'024          3'237          

Evolution cumulée 8.0% 7.4% 14.9%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 3.54            3.55            3.68            3.73            

père 100% mère n% 2.87            2.87            2.93            2.96            

Père 100% mère 100% 4.48            4.48            4.48            4.48            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.22            1.23            1.60            1.79            

Valeur globale 2.20            2.21            2.19            2.17            

Evolution cumulée 0.5% -0.5% -1.1%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 142             11% 154 11% 202 15% 244 17%

père 100% mère n% 502             40% 543 40% 485 37% 490 35%

Père 100% mère 100% 531             43% 578 43% 551 42% 577 41%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 64               5% 69 5% 85 6% 98 7%

Total 1'239          1'344          1'323          1'408          

Evolution cumulée 8.5% 6.8% 13.7%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 44.0% 44.2% 43.8% 43.5%

Taux de couverture actuel 15.2% 15.3%* 15.1%* 15.0%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 811             917             896             981              

  - en préscolaire 243             30% 310             34% 303             34% 330              34%

  - en parascolaire 568             70% 607             66% 593             66% 651              66%

pour maintenir la part atteinte 36               29               58                

  - en préscolaire 22               61% 20               69% 29                50%

  - en parascolaire 14               39% 9                 31% 29                50%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJET 20.9% 23.9% 26.6% 28.6% 21.5% 24.3% 26.9% 27.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’AJET de l’ordre de 38% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à augmenter avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 6% seulement. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte révèle une très forte homogénéité de la pression sur le périmètre avec des valeurs contenues entre 2.0 et 2.6. La localité de Mies se distingue des autres 

avec une pression légèrement inférieure (2.6 enfants par place). 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.62 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 2% supérieure. La pression selon l’âge des enfants présente un profil marqué de reprise de l’occupation. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. La part institutionnelle de la demande est de 59% soit bien inférieure à la moyenne 
cantonale (71%). Ceci a pour effet que la demande hebdomadaire passe de 2.62 à 1.59 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 3% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 81% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 52% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 32% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.15 enfants à l’échelle du réseau, indicateur d’une pression faible. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 46% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons également l’effort particulier consenti pour 

le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint près de 70% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 331             8% 102             7% 120             9% 109             8%

père 100% mère n% 1'769          44% 621             45% 569             42% 580             44%

Père 100% mère 100% 633             16% 228             17% 186             14% 220             17%

Père 100% mère à 0% 755             19% 244             18% 283             21% 228             17%

Père et mère n% 551             14% 181             13% 183             14% 187             14%

Total 4'039          1'375          1'340          1'323          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.56            3.70            3.34            3.67            

père 100% mère n% 3.12            3.23            3.12            2.99            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.30            1.36            1.26            1.28            

Valeur globale 2.62            2.74            2.49            2.63            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.88            1.96            1.76            1.94            53%

père 100% mère n% 1.67            1.74            1.67            1.61            54%

Père 100% mère 100% 3.71            3.71            3.71            3.71            74%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              62%

Père et mère n% 0.86            0.90            0.84            0.85            66%

Valeur globale 1.59 1.66 1.50            1.60            59%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 124             10% 40               9% 42               11% 42               10%

père 100% mère n% 593             46% 216             47% 190             47% 186             44%

Père 100% mère 100% 469             37% 169             37% 137             34% 163             39%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 95               7% 33               7% 31               8% 32               8%

Total 1'281          457             401             423             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 319             252             67               270             128             142             589              380             209             589                  

Places nécessaires 457             824             1'281           1'281               

Part atteinte 69.8% 32.8% 46.0% 46.0%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 17% à l’horizon 2025 et de 22% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs pour atteindre une augmentation de 4.8% 
à l’horizon 2025 et 7.3% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 22% à l’horizon 2025 et de plus de 30% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.15 enfants par place à 3.01 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.94 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 14.6% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 31.7%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à près de 34%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 119 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 162 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de 
près de 1083 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 589 places offertes à ce jour. 

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 46.0% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une tendance à la hausse les âges avançant pour le 
préscolaire et une légère tendance inverse pour le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 331             8% 358             8% 400             8% 423             9%

père 100% mère n% 1'769          44% 1'913          44% 2'009          43% 2'058          42%

Père 100% mère 100% 633             16% 685             16% 781             17% 834             17%

Père 100% mère à 0% 755             19% 817             19% 828             18% 833             17%

Père et mère n% 551             14% 596             14% 703             15% 762             16%

Total 4'039          4'369          4'722          4'910          

Evolution cumulée 8.2% 16.9% 21.6%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.88            1.88            1.95            1.99            

père 100% mère n% 1.67            1.67            1.74            1.78            

Père 100% mère 100% 3.71            3.71            3.71            3.71            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.86            0.86            0.96            1.01            

Valeur globale 159% 159% 166% 170%

Evolution cumulée -0.1% 4.8% 7.3%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 124             10% 135 10% 156 10% 168 10%

père 100% mère n% 593             46% 640 46% 700 45% 732 44%

Père 100% mère 100% 469             37% 507 37% 579 37% 618 37%

Père 100% mère à 0% -              0% - 0% - 0% - 0%

Père et mère n% 95               7% 103 7% 135 9% 153 9%

Total 1'281          1'385          1'570          1'671          

Evolution cumulée 8.1% 22.5% 30.4%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 31.7% 31.7% 33.3% 34.0%

Taux de couverture actuel 14.6% 14.4%* 15.0%* 15.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 694             798             982             1'083           

  - en préscolaire 139             20% 158             20% 202             21% 226              21%

  - en parascolaire 555             80% 640             80% 780             79% 857              79%

pour maintenir la part atteinte 42               119             162              

  - en préscolaire 14               33% 45               38% 62                38%

  - en parascolaire 28               67% 74               62% 100              62%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1              2              3              1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJOVAL 23.9% 24.4% 25.5% 26.1% 25.7% 25.2% 24.7% 24.4%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est 

extrêmement faible et n’a donc pas d’impact sur le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus (31.7%). De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence une distribution géographique de la pression bien différenciée entre les localités-centre de Orbe, Chavornay et du Sentier à la pression 

élevée pour le périmètre (de 2.2 à 3.0 enfants par place) et les localités périphériques au sein desquelles la pression est plus faible ( > 3.0 enfants par place). La 

localité de Vallorbe sort de ce schéma avec une pression faible malgré un rôle de centre local évident. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.66 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 4 à 7 ans (2.74). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 63%. soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.66 à 1.7 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 5% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 83% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 53% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 34% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.95 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 49% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 55%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 62.3% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 222             9% 46               6% 93               10% 83               9%

père 100% mère n% 1'267          49% 404             50% 445             50% 418             47%

Père 100% mère 100% 342             13% 105             13% 109             12% 127             14%

Père 100% mère à 0% 449             17% 156             19% 144             16% 149             17%

Père et mère n% 318             12% 102             13% 95               11% 121             13%

Total 2'598          813             886             899             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.76            3.47            3.89            3.78            

père 100% mère n% 3.07            3.20            3.02            2.99            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.48            1.47            1.88            1.17            

Valeur globale 2.66            2.62            2.74            2.61            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.08            1.92            2.16            2.09            55%

père 100% mère n% 1.83            1.92            1.80            1.79            60%

Père 100% mère 100% 3.77            3.77            3.77            3.77            75%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              71%

Père et mère n% 1.06            1.05            1.35            0.84            72%

Valeur globale 1.70            1.68            1.74            1.67            63%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 93               10% 18               6% 40               13% 35               12%

père 100% mère n% 465             53% 155             57% 160             52% 149             50%

Père 100% mère 100% 258             29% 79               29% 82               27% 96               32%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 67               8% 22               8% 25               8% 20               7%

Total 882             273             308             301             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 170             132             38               265             177             88               435              309             126             485                  

Places nécessaires 273             609             882              882                  

Part atteinte 62.3% 43.5% 49.3% 55.0%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 8% à l’horizon 2025 et de 15% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue faiblement pour atteindre 1.2% à l’horizon 2025 puis 2.0% en 2030. Cette 
légère évolution à la hausse est liée au glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 10% à l’horizon 2025 et de plus de 17% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.95 enfants par place à 2.91 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.89 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 16.7% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 34.0%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à 34.6%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 42 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 74 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 599 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 435 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 49.3% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le préscolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 222             9% 225             8% 276             10% 312             10%

père 100% mère n% 1'267          49% 1'293          49% 1'287          46% 1'322          44%

Père 100% mère 100% 342             13% 348             13% 402             14% 445             15%

Père 100% mère à 0% 449             17% 459             17% 403             14% 384             13%

Père et mère n% 318             12% 324             12% 441             16% 520             17%

Total 2'598          2'649          2'809          2'983          

Evolution cumulée 2.0% 8.1% 14.8%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.08            2.08            1.97            1.92            

père 100% mère n% 1.83            1.84            1.82            1.82            

Père 100% mère 100% 3.77            3.77            3.77            3.77            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.06            1.06            0.95            0.93            

Valeur globale 1.70            1.70            1.72            1.73            

Evolution cumulée 0.0% 1.2% 2.0%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 93               10% 94 10% 109 11% 120 12%

père 100% mère n% 465             53% 474 53% 470 49% 481 47%

Père 100% mère 100% 258             29% 262 29% 303 31% 335 32%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 67               8% 69 8% 84 9% 97 9%

Total 882             899             965             1'032          

Evolution cumulée 2.0% 9.5% 17.1%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 34.0% 34.0% 34.4% 34.6%

Taux de couverture actuel 16.7% 16.9%* 17.0%* 17.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 448             465             531             599              

  - en préscolaire 104             23% 120             26% 130             24% 144              24%

  - en parascolaire 344             77% 345             74% 401             76% 455              76%

pour maintenir la part atteinte 12               42               74                

  - en préscolaire 11               92% 17               40% 26                35%

  - en parascolaire 1                 8% 25               60% 48                65%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

APERO 24.3% 24.8% 25.4% 25.5% 24.3% 25.5% 24.8% 25.4%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’APERO de l’ordre de 4% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 30 De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le temps 

de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants les 

plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence une très forte variabilité de la pression entre les localités du périmètre. D’un côté se trouve les localités périurbaines faisant partie ou proches 

de l’agglomération lausannoise avec une pression supérieure (de 2.2 à 2.6 enfants par place), à l’image de Savigny, Forel, Servion ou encore Carrouge. De l’autre se 

regroupe la majorité des localités sous le coups d’une pression plus faible (de 2.9 à 3.5 enfants par place), voire très faible (> 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018 MicroGIS - evaluanda 



FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau ARAJ 
Réseau d'accueil de jour Broye-Vully 
 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.24 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 12% inférieure. Au sein du réseau, la pression est plus forte chez les 8 à 11 ans (2.31). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 72% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.24 à 1.64 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 4% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 45% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 33% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.05 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 25% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées permet 

d’atteindre un taux de près de 27%. Relevons encore l’effort consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 37.3% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 533             10% 133             7% 190             10% 210             12%

père 100% mère n% 2'156          40% 719             40% 744             41% 694             39%

Père 100% mère 100% 645             12% 221             12% 190             10% 234             13%

Père 100% mère à 0% 1'132          21% 396             22% 399             22% 337             19%

Père et mère n% 943             17% 323             18% 311             17% 310             17%

Total 5'409          1'791          1'834          1'784          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 2.66            1.71            2.96            2.99            

père 100% mère n% 3.02            3.11            3.02            2.91            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.02            1.07            0.99            0.99            

Valeur globale 2.24            2.19            2.22            2.31            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.08            1.33            2.31            2.33            78%

père 100% mère n% 2.02            2.08            2.02            1.95            67%

Père 100% mère 100% 4.07            4.07            4.07            4.07            81%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              75%

Père et mère n% 0.82            0.87            0.80            0.80            81%

Valeur globale 1.64            1.59            1.62            1.70            72%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 221             12% 35               6% 88               15% 98               16%

père 100% mère n% 870             49% 300             53% 301             51% 270             44%

Père 100% mère 100% 525             30% 179             31% 155             26% 190             31%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 155             9% 56               10% 50               8% 50               8%

Total 1'771          570             593             608             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 213             156             57               233             130             103             446              286             160             473                  

Places nécessaires 570             1'201          1'771           1'771               

Part atteinte 37.3% 19.4% 25.2% 26.7%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 20% à l’horizon 2025 et de 28% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence une légère diminution des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle varie très faiblement pour atteindre -0.6% à l’horizon 2025 et -1% à l’horizon 2030. 
Cette évolution à la baisse est liée au léger glissement des effectifs vers des catégories moins actives, malgré une légère 
augmentation des taux d’occupation pour les temps partiels. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 20% à l’horizon 2025 et de plus de 26% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre qui est majoritairement le fait de l’évolution démographique. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.05 enfants par place à 3.07 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 3.08 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 8.2% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 32.7%. L’évolution des ménages n’entraine pas de modification 
significative de ce taux (32.4% à l’horizon 2030).  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 44 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 109 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’800 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 446 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 25.2% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le préscolaire et une légère tendance inverse pour le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 533             10% 586             10% 686             11% 753             11%

père 100% mère n% 2'156          40% 2'366          40% 2'656          41% 2'861          41%

Père 100% mère 100% 645             12% 709             12% 635             10% 601             9%

Père 100% mère à 0% 1'132          21% 1'241          21% 1'341          21% 1'418          21%

Père et mère n% 943             17% 1'035          17% 1'177          18% 1'276          18%

Total 5'409          5'938          6'495          6'909          

Evolution cumulée 9.8% 20.1% 27.7%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.08            2.08            2.15            2.19            

père 100% mère n% 2.02            2.02            2.07            2.09            

Père 100% mère 100% 4.07            4.07            4.07            4.07            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.82            0.82            0.87            0.89            

Valeur globale 1.64            1.64            1.63            1.62            

Evolution cumulée 0.0% -0.6% -1.0%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 221             12% 244 13% 295 14% 329 15%

père 100% mère n% 870             49% 955 49% 1097 52% 1196 53%

Père 100% mère 100% 525             30% 577 30% 517 24% 489 22%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 155             9% 170 9% 204 10% 227 10%

Total 1'771          1'945          2'113          2'241          

Evolution cumulée 9.8% 19.3% 26.5%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 32.7% 32.8% 32.5% 32.4%

Taux de couverture actuel 8.2% 8.3%* 8.1%* 8.0%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'326          1'500          1'668          1'796           

  - en préscolaire 358             27% 408             27% 433             26% 454              25%

  - en parascolaire 968             73% 1'092          73% 1'235          74% 1'342           75%

pour maintenir la part atteinte 44               80               109              

  - en préscolaire 19               43% 28               35% 36                33%

  - en parascolaire 25               57% 52               65% 73                67%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

ARAJ 24.5% 24.8% 25.3% 25.3% 25.7% 25.5% 24.6% 24.2%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est 

extrêmement faible et n’a donc pas d’impact sur le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus (32.7%). De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte révèle une distribution hétérogène de la pression entre les localités de la partie haute à moyenne de la Broye (de Moudon à Payerne) et la partie basse de la 

Broye (Avenches et région). Cette dernière présente les situations de pression les plus fortes (de 1.6 à 2.7 enfants par place). 

Juillet 2018 MicroGIS - evaluanda 



FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau ARAJEL 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Lavaux 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.96 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 15% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (3.23). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 69% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.96 à 2.10 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 5% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 86% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 59% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 42% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.38 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 51% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 63%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 72.8% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 124             9% 18               4% 40               9% 66               14%

père 100% mère n% 633             46% 191             43% 215             47% 227             49%

Père 100% mère 100% 275             20% 126             28% 85               19% 64               14%

Père 100% mère à 0% 192             14% 52               12% 72               16% 68               15%

Père et mère n% 138             10% 58               13% 42               9% 38               8%

Total 1'362          445             454             463             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.47            4.28            2.98            3.53            

père 100% mère n% 3.18            3.27            3.14            3.15            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.50            1.83 1.14 1.38            

Valeur globale 2.96            3.23            2.79            2.85            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.29            2.83            1.97            2.33            66%

père 100% mère n% 2.04            2.10            2.02            2.02            64%

Père 100% mère 100% 4.08            4.08            4.08            4.08            82%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              77%

Père et mère n% 1.12            1.37            0.86            1.03            75%

Valeur globale 2.10            2.35            1.97            1.97            69%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 57               10% 10               5% 16               9% 31               17%

père 100% mère n% 259             45% 80               38% 87               48% 92               50%

Père 100% mère 100% 225             39% 103             49% 70               39% 52               29%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 31               5% 16               8% 7                 4% 8                 4%

Total 571             209             179             183             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 152             133             19               137             120             17               289              253             36               359                  

Places nécessaires 209             362             571              571                  

Part atteinte 72.8% 37.8% 50.6% 62.9%



FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau ARAJEL 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Lavaux 

 
 
PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 4% à l’horizon 2025 et de 7% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs pour atteindre 5.0% à l’horizon 2025 et par 
la suite 7.1% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée principalement au glissement des effectifs vers les catégories les plus 
actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 9% à l’horizon 2025 et de plus de 14% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.38 enfants par place à 2.27 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.23 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 21.2% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 41.9%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à près de 45%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 33 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 41 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 364 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 289 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 50.6% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant pour le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 124             9% 119             9% 144             10% 156             11%

père 100% mère n% 633             46% 610             46% 661             47% 680             47%

Père 100% mère 100% 275             20% 267             20% 322             23% 349             24%

Père 100% mère à 0% 192             14% 185             14% 126             9% 93               6%

Père et mère n% 138             10% 134             10% 160             11% 172             12%

Total 1'362          1'315          1'413          1'450          

Evolution cumulée -3.5% 3.8% 6.5%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.29            2.29            1.90            1.69            

père 100% mère n% 2.04            2.04            2.03            2.02            

Père 100% mère 100% 4.08            4.08            4.08            4.08            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.12            1.12            1.14            1.15            

Valeur globale 2.10            2.10            2.20            2.25            

Evolution cumulée 0.1% 5.0% 7.1%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 57               10% 55 10% 55 9% 53 8%

père 100% mère n% 259             45% 249 45% 268 43% 275 42%

Père 100% mère 100% 225             39% 218 39% 263 42% 285 44%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 31               5% 30 5% 36 6% 40 6%

Total 571             552             622             651             

Evolution cumulée -3.4% 8.9% 14.1%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 41.9% 42.0% 44.0% 44.9%

Taux de couverture actuel 21.2% 22.0%* 22.8%* 23.4%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 283             264             334             364              

  - en préscolaire 57               20% 53               20% 93               28% 113              31%

  - en parascolaire 226             80% 211             80% 241             72% 251              69%

pour maintenir la part atteinte -              33               51                

  - en préscolaire -              0% 27               82% 41                80%

  - en parascolaire -              0% 6                 18% 10                20%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

ARAJEL 24.9% 25.2% 24.9% 25.0% 24.2% 24.8% 25.0% 26.0%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’ARAJEL de l’ordre de 9% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 33%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte révèle une très forte variabilité de la pression entre les localités du périmètre. Les localités de Puidoux, d’Epesses et de Cully pésentent les contextes de 

pression les plus élevés avec des valeurs entre 1.9 et 2.2 enfants par place. A l’opposé, la pression pour la localité de Grandvaux est plus faible (3.5 enfants par 

place). 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.77 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 8% supérieure. La pression présente une décroissance avec l’âge des enfants progressive mais modérée. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 77%, soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.77 à 2.18 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 4% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 77% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 55% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui limite le 
taux de besoin à 44% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.29 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 38% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près 70%. Relevons encore l’effort consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint plus de 49% de couverture des 

besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 138             11% 31               8% 55               12% 52               11%

père 100% mère n% 499             39% 132             34% 182             41% 185             41%

Père 100% mère 100% 252             20% 94               25% 76               17% 82               18%

Père 100% mère à 0% 294             23% 98               25% 101             23% 95               21%

Père et mère n% 104             8% 30               8% 32               7% 43               9%

Total 1'288          385             446             457             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 4.39            4.55            4.52            4.15            

père 100% mère n% 3.02            3.32            2.93            2.90            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.88            1.95            2.11            1.67            

Valeur globale 2.77            2.88            2.75            2.70            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 3.04            3.15            3.13            2.87            69%

père 100% mère n% 2.31            2.54            2.24            2.22            77%

Père 100% mère 100% 4.27            4.27            4.27            4.27            85%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              87%

Père et mère n% 1.52            1.58            1.70            1.35            81%

Valeur globale 2.18            2.29            2.15            2.12            77%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 84               15% 19               11% 34               18% 30               15%

père 100% mère n% 231             41% 67               38% 82               43% 82               43%

Père 100% mère 100% 215             38% 81               46% 65               34% 70               36%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 32               6% 9                 5% 11               6% 11               6%

Total 562             177             192             193             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 87               66               21               127             110             17               214              176             38               390                  

Places nécessaires 177             385             562              562                  

Part atteinte 49.3% 33.0% 38.1% 69.5%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 3% à l’horizon 2025 et de 8% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement important du taux des deux parents actifs à 100%. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 5.9% et se 
tasser par la suite à 8.6% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 9% à l’horizon 2025 et de plus de 17% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.29 enfants par place à 2.17 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.11 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 16.6% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 43.6%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 47%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 23 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 42 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 448 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 214 places offertes à ce jour.  

 

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 38.1% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une hausse importante des effectifs les âges avançant 
durant le préscolaire puis une répartition équilibrée entre les classes d’âge durant le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 138             11% 134             11% 141             11% 149             11%

père 100% mère n% 499             39% 490             39% 453             34% 446             32%

Père 100% mère 100% 252             20% 250             20% 324             25% 375             27%

Père 100% mère à 0% 294             23% 291             23% 313             24% 335             24%

Père et mère n% 104             8% 102             8% 92               7% 90               6%

Total 1'288          1'268          1'324          1'395          

Evolution cumulée -1.6% 2.8% 8.4%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 3.04            3.04            3.25            3.35            

père 100% mère n% 2.31            2.32            2.33            2.34            

Père 100% mère 100% 4.27            4.27            4.27            4.27            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.52            1.53            1.71            1.78            

Valeur globale 2.18            2.18            2.31            2.37            

Evolution cumulée 0.2% 5.9% 8.6%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 84               15% 82 15% 92 15% 100 15%

père 100% mère n% 231             41% 227 41% 211 35% 208 32%

Père 100% mère 100% 215             38% 214 39% 277 45% 320 48%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 32               6% 31 6% 32 5% 32 5%

Total 562             554             611             661             

Evolution cumulée -1.4% 8.9% 17.7%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 43.6% 43.7% 46.2% 47.4%

Taux de couverture actuel 16.6% 17.4%* 17.9%* 18.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 349             340             399             448              

  - en préscolaire 90               26% 100             29% 125             31% 144              32%

  - en parascolaire 259             74% 240             71% 274             69% 304              68%

pour maintenir la part atteinte 6                 23               42                

  - en préscolaire 6                 100% 18               78% 27                64%

  - en parascolaire -              0% 5                 22% 15                36%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Asse & Boiron 21.9% 24.5% 26.3% 27.3% 24.7% 25.8% 24.7% 24.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre d’Asse et Boiron de l’ordre de 22% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 21.6%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence une bonne homogénéité de la pression sur les localités du périmètre. Cette pression est élevée pour l’ensemble du périmètre avec des 

valeurs allant majoritairement de 1.8 à 2.5 enfants par place. La localité de Signy-Avenex se démarque avec une pression inférieure (2.9) enfants par place. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.46 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% inférieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (2.74). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 60% soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.46 à 1.49 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. Le taux des ménages aux deux parents actifs à 100% est similaire 
à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 49% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 30% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.37 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 71% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

la part atteinte. Relevons toutefois que l’offre privée s’adresse à une population qui dépasse le seul périmètre du réseau. Un effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire est visible, lequel atteint 75.6% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 122             8% 24               7% 37               7% 62               10%

père 100% mère n% 660             45% 155             46% 242             48% 263             43%

Père 100% mère 100% 189             13% 51               15% 63               13% 75               12%

Père 100% mère à 0% 302             21% 48               14% 113             22% 141             23%

Père et mère n% 180             12% 62               18% 50               10% 68               11%

Total 1'454          339             506             609             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.21            3.07            2.78            3.52            

père 100% mère n% 2.94            3.13            2.91            2.86            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.66            1.88            1.53            1.56            

Valeur globale 2.46            2.74            2.37            2.38            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.47            1.40            1.27            1.61            46%

père 100% mère n% 1.62            1.72            1.60            1.57            55%

Père 100% mère 100% 3.78            3.78            3.78            3.78            76%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              75%

Père et mère n% 1.10            1.24            1.01            1.03            66%

Valeur globale 1.49            1.68            1.43            1.42            60%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 36               8% 7                 6% 9                 6% 20               11%

père 100% mère n% 214             49% 53               47% 78               53% 83               48%

Père 100% mère 100% 143             33% 38               34% 48               33% 57               33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 40               9% 15               13% 10               7% 14               8%

Total 432             114             145             173             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 86               78               8                 221             210             11               307              288             19               620                  

Places nécessaires 114             318             432              432                  

Part atteinte 75.6% 69.4% 71.1% 143.5%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 0.1% à l’horizon 2025 et de 13% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement important des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 6.9% et se 
tasser par la suite à 9.5% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée principalement au glissement des effectifs vers les 
catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de 7% à l’horizon 2025 et de près de 24% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression très 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.37 enfants par place à 3.15 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 3.07 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 21.1% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 29.7%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 32%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 28 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 77 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de 
près de 230 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 307 places offertes à ce jour.

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 71.1% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 122             8% 118             8% 164             11% 210             13%

père 100% mère n% 660             45% 648             45% 631             43% 696             42%

Père 100% mère 100% 189             13% 188             13% 216             15% 258             16%

Père 100% mère à 0% 302             21% 290             20% 204             14% 178             11%

Père et mère n% 180             12% 182             13% 240             16% 302             18%

Total 1'454          1'425          1'455          1'645          

Evolution cumulée -2.0% 0.1% 13.1%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.47            1.46            1.30            1.22            

père 100% mère n% 1.62            1.63            1.64            1.65            

Père 100% mère 100% 3.78            3.78            3.78            3.78            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.10            1.11            1.02            0.97            

Valeur globale 1.49            1.50            1.59            1.63            

Evolution cumulée 0.8% 6.9% 9.5%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 36               8% 34 8% 43 9% 51 10%

père 100% mère n% 214             49% 211 49% 208 45% 230 43%

Père 100% mère 100% 143             33% 142 33% 163 35% 195 36%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 40               9% 40 9% 49 11% 59 11%

Total 432             427             462             535             

Evolution cumulée -1.2% 7.0% 23.9%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 29.7% 30.0% 31.8% 32.5%

Taux de couverture actuel 21.1% 22.7%* 23.0%* 23.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 126             121             156             230              

  - en préscolaire 28               22% 49               40% 65               42% 91                40%

  - en parascolaire 98               78% 72               60% 91               58% 139              60%

pour maintenir la part atteinte 16               28               77                

  - en préscolaire 16               100% 28               100% 48                62%

  - en parascolaire -              0% -              0% 29                38%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Blonay-St-Légier 22.1% 22.3% 25.6% 30.1% 20.6% 23.9% 26.6% 28.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de Blonay-St Légier de l’ordre de 17% des enfants. Ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 12.7%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 

Les deux localités du périmètre présentent un profil comparable en tous points. Premièrement les effectifs d’enfants impliqués dans les deux cas sont très similaires 

et ne permettent pas de les distinguer. De plus, on observe que les pressions spécifiques à chaque localité ne se distinguent que très peu avec des valeurs de 3.3 

enfants par place à Saint-Légier-La-Chiésaz et de 3.5 enfants par place à Blonay. Dans les deux cas la pression reste faible sur le périmètre. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.65 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 3% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (2.84). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 74% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.65 à 1.98 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. La part des ménages aux deux parents actifs à 100% est similaire 
à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 82% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 53% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 40% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.53 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 54% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 60%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 68.1% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 125             11% 31               8% 40               10% 53               14%

père 100% mère n% 466             40% 147             38% 167             42% 152             40%

Père 100% mère 100% 184             16% 68               18% 51               13% 65               17%

Père 100% mère à 0% 203             18% 60               15% 68               17% 75               20%

Père et mère n% 180             16% 80               21% 68               17% 32               8%

Total 1'157          386             394             377             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.74            4.10            3.33            3.83            

père 100% mère n% 3.07            3.34            2.93            2.98            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.42            1.75            1.03            1.39            

Valeur globale 2.65            2.84            2.40            2.72            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.58            2.83            2.30            2.65            69%

père 100% mère n% 2.11            2.29            2.01            2.04            69%

Père 100% mère 100% 4.32            4.32            4.32            4.32            86%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              82%

Père et mère n% 1.07            1.33            0.78            1.06            76%

Valeur globale 1.98            2.13            1.78            2.03            74%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 64               14% 17               11% 19               13% 28               18%

père 100% mère n% 196             43% 67               41% 67               48% 62               41%

Père 100% mère 100% 159             35% 58               35% 44               31% 56               37%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 39               8% 21               13% 11               8% 7                 4%

Total 458             164             140             153             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 112             88               24               133             93               40               245              181             64               275                  

Places nécessaires 164             293             458              458                  

Part atteinte 68.1% 45.4% 53.5% 60.1%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 32% à l’horizon 2025 et de plus de 36% 
à l’horizon 2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement des taux partiels. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs pour atteindre 4.4% à l’horizon 2025 et se 
tasser par la suite à 7% en 2030. On observe une évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les 
temps partiels ainsi qu’au glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 37% à l’horizon 2025 et de plus de 46% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
extrêmement importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.53 enfants par place à 2.42 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.36 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 21.2% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 39.6%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 42%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 91 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 112 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 426 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 245 places offertes à ce jour. 

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, so it 53.5% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant durant le préscolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 125             11% 154             11% 167             11% 175             11%

père 100% mère n% 466             40% 574             40% 621             41% 647             41%

Père 100% mère 100% 184             16% 227             16% 227             15% 227             14%

Père 100% mère à 0% 203             18% 251             18% 218             14% 200             13%

Père et mère n% 180             16% 221             15% 293             19% 333             21%

Total 1'157          1'426          1'527          1'582          

Evolution cumulée 23.3% 32.0% 36.7%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.58            2.58            3.16            3.49            

père 100% mère n% 2.11            2.11            2.05            2.02            

Père 100% mère 100% 4.32            4.32            4.32            4.32            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.07            1.08            1.26            1.36            

Valeur globale 1.98            1.98            2.06            2.12            

Evolution cumulée 0.1% 4.4% 7.0%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 64               14% 79 14% 106 17% 122 18%

père 100% mère n% 196             43% 242 43% 255 40% 262 39%

Père 100% mère 100% 159             35% 196 35% 196 31% 196 29%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 39               8% 48 8% 74 12% 90 13%

Total 458             565             630             670             

Evolution cumulée 23.4% 37.7% 46.3%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 39.6% 39.6% 41.3% 42.3%

Taux de couverture actuel 21.2% 21.3%* 22.0%* 22.6%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 214             321             387             426              

  - en préscolaire 53               25% 92               29% 107             28% 117              27%

  - en parascolaire 161             75% 229             71% 280             72% 309              73%

pour maintenir la part atteinte 58               91               112              

  - en préscolaire 27               47% 37               41% 44                39%

  - en parascolaire 31               53% 54               59% 68                61%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

BussiVillAje 24.0% 25.2% 25.2% 25.7% 25.5% 25.5% 25.2% 23.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est 

extrêmement faible pour le périmètre de BussiVillAje et n’a donc pas d’impact sur le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus (39.6%). De plus, l’étude ne tient pas 

compte des structures d’accueil parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination 

sur les taux atteints, en particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte en question met en évidence la pression différenciée dont les deux localités du périmètre sont le théâtre. La localité de Bussigny présente à la fois les effectifs 

les plus élevés et la pression la plus forte (2.5 enfants par place contre 3.3 à Villars-Sainte-Croix) du périmètre. 
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Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau Dame Tartine 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Yens et environs 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.74 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 6% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 8 à 11 ans (3.03). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 67% soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.74 à 1.9 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 4% inférieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 84% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 55% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 38% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.63 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 67% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées permet de 

répondre à la demande du réseau. Relevons encore l’effort très important consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint plus de 

97% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 19               4% 3                 2% 6                 4% 10               7%

père 100% mère n% 227             49% 56               37% 84               53% 87               57%

Père 100% mère 100% 73               16% 31               21% 18               11% 24               15%

Père 100% mère à 0% 76               16% 32               21% 29               18% 15               10%

Père et mère n% 70               15% 30               20% 22               14% 18               12%

Total 465             153             158             154             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 4.46            4.00            4.53            4.54            

père 100% mère n% 3.03            3.27            2.85            3.03            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.95            2.27            1.40            2.08            

Valeur globale 2.74            2.76            2.43            3.03            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.85            2.56            2.90            2.90            64%

père 100% mère n% 2.10            2.27            1.98            2.10            69%

Père 100% mère 100% 3.69            3.69            3.69            3.69            74%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              63%

Père et mère n% 1.19            1.38            0.85            1.26            61%

Valeur globale 1.90            1.92            1.68            2.10            67%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 11               6% 1                 2% 3                 6% 6                 9%

père 100% mère n% 95               54% 26               44% 33               62% 37               57%

Père 100% mère 100% 54               30% 23               39% 13               24% 17               27%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 17               9% 8                 14% 4                 7% 4                 7%

Total 176             59               53               64               

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 57               56               1                 61               56               5                 118              112             6                 177                  

Places nécessaires 59               118             176              176                  

Part atteinte 97.2% 51.8% 66.9% 100.4%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 16% à l’horizon 2025 et de 20% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 9.4% et se 
tasser par la suite à 13.9% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

  
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 27% à l’horizon 2025 et de plus de 36% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

  
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.63 enfants par place à 2.41 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.31 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 25.4% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 38.0%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 43%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 33 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 47 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 125 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 118 places offertes à ce jour.  

  
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 66.9% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une augmentation des effectifs les âges avançant durant le 
préscolaire puis des effectifs équilibrés durant le scolaire, avec une diminution des besoins en 7-8H. 

  
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 19               4% 21               4% 19               3% 17               3%

père 100% mère n% 227             49% 256             49% 240             45% 236             42%

Père 100% mère 100% 73               16% 81               16% 105             20% 120             22%

Père 100% mère à 0% 76               16% 84               16% 84               16% 85               15%

Père et mère n% 70               15% 78               15% 91               17% 99               18%

Total 465             520             539             558             

Evolution cumulée 11.9% 15.9% 20.1%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.85            2.85            2.89            2.94            

père 100% mère n% 2.10            2.10            2.19            2.23            

Père 100% mère 100% 3.69            3.69            3.69            3.69            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.19            1.19            1.64            1.84            

Valeur globale 1.90            1.90            2.08            2.16            

Evolution cumulée 0.1% 9.4% 13.9%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 11               6% 12 6% 11 5% 10 4%

père 100% mère n% 95               54% 107 54% 105 47% 105 44%

Père 100% mère 100% 54               30% 60 30% 78 35% 89 37%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 17               9% 18 9% 30 13% 37 15%

Total 176             198             224             241             

Evolution cumulée 12.0% 26.9% 36.8%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 38.0% 38.0% 41.5% 43.2%

Taux de couverture actuel 25.4% 25.4%* 28.0%* 29.6%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 59               81               107             124              

  - en préscolaire 2                 3% 7                 9% 20               19% 28                23%

  - en parascolaire 57               97% 74               91% 87               81% 96                77%

pour maintenir la part atteinte 14               33               47                

  - en préscolaire 5                 36% 17               52% 26                55%

  - en parascolaire 9                 64% 16               48% 21                45%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Dame Tartine 23.0% 24.3% 25.7% 27.1% 25.8% 25.8% 25.0% 23.4%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de Dame Tartine de l’ordre de 9% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 29%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence un clivage évident entre les localités de l’ouest du périmètre à la pression plus forte (de 2.5 enfants par place à Yens et Villars-sous-Yens) 

et celles de l’est à la pression plus faible (supérieure à 3.0 à Denens et Lussy-sur-Morges). 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018 MicroGIS - evaluanda 



FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau EFAJE 
Réseau d'accueil de jour des enfants du 
Gros-de-Vaud et Environs 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
  
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.67 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% supérieure. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (2.84). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 56%, soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.67 à 1.57 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 7% inférieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 84% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 53% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 31% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.19 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 44% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 62%. Relevons encore l’effort consenti pour le développement d’accueil à destination tant du préscolaire que du parascolaire. Une telle balance 

entre les deux segments reste rarement observée à l’échelle du canton. 

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 453             7% 78               4% 185             9% 190             9%

père 100% mère n% 3'356          55% 1'122          55% 1'104          53% 1'130          55%

Père 100% mère 100% 735             12% 290             14% 230             11% 215             10%

Père 100% mère à 0% 1'011          16% 297             15% 360             17% 354             17%

Père et mère n% 590             10% 236             12% 188             9% 166             8%

Total 6'146          2'022          2'068          2'056          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.25            2.42            3.07            3.76            

père 100% mère n% 3.05            3.22            3.02            2.93            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.76            2.11            1.48            1.59            

Valeur globale 2.67            2.84            2.58            2.61            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.62            1.21            1.53            1.88            50%

père 100% mère n% 1.67            1.76            1.65            1.60            55%

Père 100% mère 100% 3.58            3.58            3.58            3.58            72%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              61%

Père et mère n% 1.13            1.35            0.95            1.02            64%

Valeur globale 1.57            1.69            1.50            1.51            56%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 147             8% 19               3% 57               9% 71               12%

père 100% mère n% 1'120          58% 394             58% 364             59% 361             58%

Père 100% mère 100% 527             27% 208             30% 165             27% 154             25%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 134             7% 64               9% 36               6% 34               5%

Total 1'927          684             622             621             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 341             242             99               502             402             100             843              644             199             1'209               

Places nécessaires 684             1'243          1'927           1'927               

Part atteinte 49.8% 40.4% 43.7% 62.7%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 20% à l’horizon 2025 et de 23% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 3.0% et se 
tasser par la suite à 4.4% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée au glissement des effectifs vers les catégories les plus 
actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 23% à l’horizon 2025 et de plus de 28% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.19 enfants par place à 3.10 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 3.06 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 13.7% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 31.4%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un près de 33%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 195 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 236 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’630 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 843 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 43.7% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant durant le préscolaire et une légère tendance inverse durant le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 453             7% 505             7% 597             8% 640             8%

père 100% mère n% 3'356          55% 3'720          55% 3'996          54% 4'087          54%

Père 100% mère 100% 735             12% 813             12% 967             13% 1'037          14%

Père 100% mère à 0% 1'011          16% 1'122          16% 1'022          14% 951             13%

Père et mère n% 590             10% 653             10% 780             11% 839             11%

Total 6'146          6'813          7'363          7'553          

Evolution cumulée 10.8% 19.8% 22.9%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.62            1.62            1.44            1.33            

père 100% mère n% 1.67            1.67            1.68            1.68            

Père 100% mère 100% 3.58            3.58            3.58            3.58            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.13            1.13            1.10            1.09            

Valeur globale 1.57            1.57            1.61            1.64            

Evolution cumulée -0.1% 3.0% 4.4%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 147             8% 164 8% 172 7% 170 7%

père 100% mère n% 1'120          58% 1240 58% 1341 56% 1376 56%

Père 100% mère 100% 527             27% 583 27% 693 29% 743 30%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 134             7% 147 7% 172 7% 182 7%

Total 1'927          2'134          2'378          2'472          

Evolution cumulée 10.8% 23.4% 28.3%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 31.4% 31.3% 32.3% 32.7%

Taux de couverture actuel 13.7% 13.7%* 14.1%* 14.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'085          1'293          1'535          1'631           

  - en préscolaire 344             32% 403             31% 469             31% 493              30%

  - en parascolaire 741             68% 890             69% 1'066          69% 1'138           70%

pour maintenir la part atteinte 91               195             236              

  - en préscolaire 30               33% 63               32% 75                32%

  - en parascolaire 61               67% 132             68% 161              68%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

EFAJE 24.0% 24.9% 25.4% 25.8% 25.1% 25.2% 24.8% 24.9%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de l’EFAJE de l’ordre de 4% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 27%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte révèle une trame complexe de pression qui combine à la fois une décroissance de la pression à mesure que l’on s’éloigne de l’agglomération lausannoise et 

un effet de pression supérieure sur les centres locaux. Les localités du Mont-sur-Lausanne et de Froideville présente des profils atypiques dans la région. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.28 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 11% inférieure. Au sein du réseau, la pression tend à se tasser l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 72% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.28 à 1.66 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. La part des ménages aux deux parents actifs à 100% est similaire 
à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 46% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 33% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.02 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 35% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures permet d’atteindre 

37%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 51.8% de couverture des besoins 

institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 500             9% 105             6% 175             10% 220             11%

père 100% mère n% 2'006          36% 649             36% 676             37% 681             35%

Père 100% mère 100% 789             14% 270             15% 257             14% 262             14%

Père 100% mère à 0% 1'135          21% 365             21% 350             19% 421             22%

Père et mère n% 1'103          20% 390             22% 370             20% 343             18%

Total 5'534          1'780          1'827          1'926          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.21            2.81            3.23            3.38            

père 100% mère n% 2.97            3.19            2.92            2.82            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.00            1.29            0.90            0.79            

Valeur globale 2.28            2.37            2.28            2.20            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.39            2.10            2.41            2.53            75%

père 100% mère n% 1.90            2.04            1.87            1.80            64%

Père 100% mère 100% 4.12            4.12            4.12            4.12            82%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              77%

Père et mère n% 0.82            1.05            0.74            0.65            82%

Valeur globale 1.66            1.72            1.65            1.60            72%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 239             13% 44               7% 84               14% 111             18%

père 100% mère n% 763             42% 265             43% 253             42% 245             40%

Père 100% mère 100% 651             35% 223             36% 212             35% 216             35%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 181             10% 82               13% 55               9% 44               7%

Total 1'834          614             604             617             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 318             230             88               329             216             113             647              446             201             685                  

Places nécessaires 614             1'221          1'834           1'834               

Part atteinte 51.8% 27.0% 35.3% 37.3%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 19% à l’horizon 2025 et de 31% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux partiels d’occupation. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 1.6% et se 
tasser par la suite à 2.6% en 2030. Cette légère évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les 
temps partiels. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 21% à l’horizon 2025 et de plus de 34% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.02 enfants par place à 2.97 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.94 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 11.7% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 33.2%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 34%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 142 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 232 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de plus 
de 1’800 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 647 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 35.3%  

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant durant le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 500             9% 533             9% 657             10% 758             10%

père 100% mère n% 2'006          36% 2'143          36% 2'242          34% 2'384          33%

Père 100% mère 100% 789             14% 843             14% 936             14% 1'028          14%

Père 100% mère à 0% 1'135          21% 1'212          21% 1'290          20% 1'385          19%

Père et mère n% 1'103          20% 1'178          20% 1'466          22% 1'696          23%

Total 5'534          5'911          6'591          7'251          

Evolution cumulée 6.8% 19.1% 31.0%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.39            2.39            2.42            2.46            

père 100% mère n% 1.90            1.90            1.93            1.95            

Père 100% mère 100% 4.12            4.12            4.12            4.12            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.82            0.82            0.90            0.94            

Valeur globale 1.66            1.66            1.68            1.70            

Evolution cumulée 0.0% 1.6% 2.6%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 239             13% 255 13% 318 14% 372 15%

père 100% mère n% 763             42% 815 42% 866 39% 929 38%

Père 100% mère 100% 651             35% 696 36% 773 35% 848 34%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 181             10% 194 10% 264 12% 318 13%

Total 1'834          1'960          2'221          2'467          

Evolution cumulée 6.8% 21.1% 34.5%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 33.2% 33.2% 33.7% 34.0%

Taux de couverture actuel 11.7% 11.7%* 12.0%* 12.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'188          1'314          1'575          1'821           

  - en préscolaire 296             25% 340             26% 446             28% 541              30%

  - en parascolaire 892             75% 974             74% 1'129          72% 1'280           70%

pour maintenir la part atteinte 45               142             232              

  - en préscolaire 23               51% 78               55% 127              55%

  - en parascolaire 22               49% 64               45% 105              45%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Enfants Chablais 24.6% 25.3% 25.1% 24.9% 24.7% 24.7% 24.8% 25.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre Enfants Chablais de l’ordre de 5% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à augmenter légèrement avec l’âge des enfants. Si l’on tient 

compte de ce paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 28%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte révèle une pression globalement faible sur le périmètre, mais variable entre les localités. Les localités principales présentent des pressions plus fortes (< à 

3.0 enfants par place) à l’exception de Bex pour laquelle la pression est faible (4.1 enfants par place) et d’Aigle qui se trouve juste à la limte (3.1). Dans les localités 

périphériques en plaine la pression est plus faible, la part des mères au foyer étant plus élevé. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.91 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 13% supérieure. Au sein du réseau, la pression diminue très légèrement l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 66%,soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.91 à 1.97 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. La part des ménages aux deux parents actifs à 100% est proche 
de la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 83% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 58% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 39% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.54 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 82% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 88%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, où les structures du réseau 

permettraient déjà de combler les besoins institutionnels identifiés. Bien évidemment que la pression différenciée selon les jours vient nuancer ce propos. 

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 87               7% 17               5% 34               8% 37               9%

père 100% mère n% 601             50% 188             52% 211             51% 203             47%

Père 100% mère 100% 191             16% 57               16% 64               15% 70               16%

Père 100% mère à 0% 206             17% 63               17% 69               17% 74               17%

Père et mère n% 124             10% 40               11% 35               9% 48               11%

Total 1'210          366             412             432             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 4.01            3.61            4.11            4.09            

père 100% mère n% 3.33            3.45            3.40            3.13            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.72            2.37            1.19            1.56            

Valeur globale 2.91            2.99            2.95            2.80            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.61            2.36            2.68            2.67            65%

père 100% mère n% 2.04            2.12            2.09            1.92            61%

Père 100% mère 100% 4.03            4.03            4.03            4.03            81%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              81%

Père et mère n% 1.27            1.75            0.88            1.15            74%

Valeur globale 1.97            2.02            1.98            1.91            66%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 46               10% 8                 5% 18               11% 20               12%

père 100% mère n% 245             52% 80               54% 88               54% 78               47%

Père 100% mère 100% 154             32% 46               31% 51               31% 56               34%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 31               7% 14               10% 6                 4% 11               7%

Total 476             148             164             165             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 160             140             20               231             221             10               391              361             30               420                  

Places nécessaires 148             328             476              476                  

Part atteinte 108.1% 70.4% 82.1% 88.2%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 13% à l’horizon 2025 et de 25% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement du taux de ménages aux deux parents à 100%. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 5.9% et se 
tasser par la suite à 8.8% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 20% à l’horizon 2025 et de plus de 36% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.54 enfants par place à 2.40 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.33 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 32.3% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 39.4%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à près de 43%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 76 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 137 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 260 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 391 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 82.1% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une tendance à la 
hausse les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 87               7% 92               7% 86               6% 88               6%

père 100% mère n% 601             50% 637             50% 684             50% 759             50%

Père 100% mère 100% 191             16% 202             16% 249             18% 293             19%

Père 100% mère à 0% 206             17% 218             17% 217             16% 231             15%

Père et mère n% 124             10% 131             10% 134             10% 145             10%

Total 1'210          1'280          1'370          1'517          

Evolution cumulée 5.8% 13.2% 25.4%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.61            2.61            2.53            2.48            

père 100% mère n% 2.04            2.04            2.12            2.15            

Père 100% mère 100% 4.03            4.03            4.03            4.03            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.27            1.28            1.41            1.48            

Valeur globale 1.97            1.97            2.08            2.14            

Evolution cumulée 0.0% 5.9% 8.8%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 46               10% 48 10% 43 8% 44 7%

père 100% mère n% 245             52% 260 52% 290 51% 327 50%

Père 100% mère 100% 154             32% 163 32% 200 35% 236 36%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 31               7% 33 7% 38 7% 43 7%

Total 476             504             571             650             

Evolution cumulée 5.8% 19.9% 36.4%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 39.4% 39.4% 41.7% 42.9%

Taux de couverture actuel 32.3% 32.5%* 34.1%* 34.8%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 98               114             181             260              

  - en préscolaire -              0% 1                 1% 10               6% 27                10%

  - en parascolaire 98               100% 113             99% 171             94% 233              90%

pour maintenir la part atteinte 25               76               137              

  - en préscolaire 14               56% 24               32% 42                31%

  - en parascolaire 11               44% 52               68% 95                69%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Epalinges 24.1% 23.6% 25.7% 26.7% 23.5% 25.0% 25.6% 25.9%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre d’Epalinges de l’ordre de 10% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 29%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.8 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 9% supérieure. Au sein du réseau, la pression diminue progressivement, l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 83%, soit fortement 
supérieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.8 à 2.36 jours 
par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 3% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 81% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 56% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 47% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.12 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 76% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 98.2% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 279             10% 47               5% 110             12% 122             15%

père 100% mère n% 967             36% 381             38% 310             35% 276             35%

Père 100% mère 100% 543             20% 247             25% 175             20% 121             15%

Père 100% mère à 0% 508             19% 170             17% 182             21% 156             20%

Père et mère n% 374             14% 153             15% 106             12% 116             15%

Total 2'671          997             884             790             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 4.09            4.18            3.89            4.24            

père 100% mère n% 3.15            3.23            3.14            3.06            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.52            1.81            1.34            1.29            

Valeur globale 2.80            2.95            2.74            2.68            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 3.06            3.12            2.90            3.17            75%

père 100% mère n% 2.70            2.77            2.69            2.62            86%

Père 100% mère 100% 4.31            4.31            4.31            4.31            86%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              86%

Père et mère n% 1.34            1.60            1.18            1.14            88%

Valeur globale 2.36            2.51            2.30            2.23            83%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 171             14% 29               6% 64               16% 77               22%

père 100% mère n% 522             41% 211             42% 167             41% 144             41%

Père 100% mère 100% 468             37% 212             42% 151             37% 105             30%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 100             8% 49               10% 25               6% 26               7%

Total 1'260          501             407             353             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 492             409             83               468             390             78               960              799             161             960                  

Places nécessaires 501 759             1'260           1'260               

Part atteinte 98.2% 61.6% 76.2% 76.2%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 7% à l’horizon 2025 et de 14% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 4.3% et se 
tasser par la suite à 6.6% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 11% à l’horizon 2025 et de près de 22% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.12 enfants par place à 2.03 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 1.99 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 35.9% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 47.2%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 50%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 102 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 201 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 574 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 960 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 76.2% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une tendance à la diminution des effectifs les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 279             10% 285             11% 255             9% 249             8%

père 100% mère n% 967             36% 976             36% 1'023          36% 1'093          36%

Père 100% mère 100% 543             20% 546             20% 637             22% 715             23%

Père 100% mère à 0% 508             19% 513             19% 489             17% 495             16%

Père et mère n% 374             14% 377             14% 441             16% 495             16%

Total 2'671          2'697          2'846          3'047          

Evolution cumulée 1.0% 6.5% 14.1%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 3.06            3.06            3.21            3.28            

père 100% mère n% 2.70            2.70            2.72            2.73            

Père 100% mère 100% 4.31            4.31            4.31            4.31            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.34            1.33            1.49            1.58            

Valeur globale 2.36            2.36            2.46            2.51            

Evolution cumulée -0.1% 4.3% 6.6%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 171             14% 174 14% 164 12% 163 11%

père 100% mère n% 522             41% 526 41% 557 40% 597 39%

Père 100% mère 100% 468             37% 470 37% 549 39% 616 40%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 100             8% 101 8% 132 9% 156 10%

Total 1'260          1'271          1'401          1'532          

Evolution cumulée 0.9% 11.1% 21.6%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 47.2% 47.1% 49.2% 50.3%

Taux de couverture actuel 35.9% 36.0%* 37.3%* 38.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 302             313             442             574              

  - en préscolaire 10               3% 2                 1% 49               11% 99                17%

  - en parascolaire 292             97% 311             99% 393             89% 475              83%

pour maintenir la part atteinte 12               102             201              

  - en préscolaire -              0% 39               38% 88                44%

  - en parascolaire 12               100% 63               62% 113              56%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Nyon 25.8% 25.6% 24.4% 24.3% 27.2% 26.0% 24.4% 22.4%
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Réseau d'accueil de jour des enfants Nyon 
 

 

Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de Nyon de l’ordre de 11% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 25%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 
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Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
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Réseau PPBL 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.61 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 1.6% supérieure. La pression est particulièrement forte chez les 0 à 3 ans (2.78) pour se tasser puis remonter. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 77% soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.61à 2.01 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. La part des ménages aux deux parents actifs à 100% pour le 
réseau équivalente à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 52% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 40% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.48 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 46% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 80%. Relevons encore l’effort consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 50.4% de couverture des besoins 

institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 315             9% 40               3% 113             9% 162             13%

père 100% mère n% 1'556          42% 533             44% 522             42% 501             40%

Père 100% mère 100% 589             16% 251             21% 147             12% 191             15%

Père 100% mère à 0% 775             21% 253             21% 291             24% 231             19%

Père et mère n% 471             13% 144             12% 164             13% 163             13%

Total 3'706          1'221          1'236          1'248          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.59            3.02            3.87            3.53            

père 100% mère n% 3.20            3.35            3.14            3.09            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.35            1.63            1.22            1.23            

Valeur globale 2.61            2.78            2.43            2.62            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.58            2.17            2.78            2.55            72%

père 100% mère n% 2.33            2.44            2.29            2.25            73%

Père 100% mère 100% 4.28            4.28            4.28            4.28            86%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              85%

Père et mère n% 1.08            1.30            0.97            0.98            80%

Valeur globale 2.01            2.17            1.86            2.02            77%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 163             11% 18               3% 63               14% 82               16%

père 100% mère n% 724             49% 260             49% 239             52% 225             45%

Père 100% mère 100% 504             34% 214             40% 126             27% 164             32%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 101             7% 38               7% 32               7% 32               6%

Total 1'492          530             459             503             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 267             234             33               416             404             12               683              638             45               1'196               

Places nécessaires 530 962             1'492           1'492               

Part atteinte 50.4% 43.2% 45.8% 80.2%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 4% à l’horizon 2025 et de 11% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 2.2% et se 
tasser par la suite à 3.3% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 6% à l’horizon 2025 et de plus de 14% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.48 enfants par place à 2.43 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.40 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 18.4% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 40.3%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à plus de 41%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 41 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 99 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’024 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 683 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 45.8% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs- 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 315             9% 319             9% 314             8% 331             8%

père 100% mère n% 1'556          42% 1'573          42% 1'602          42% 1'706          42%

Père 100% mère 100% 589             16% 595             16% 644             17% 707             17%

Père 100% mère à 0% 775             21% 784             21% 765             20% 797             19%

Père et mère n% 471             13% 476             13% 512             13% 560             14%

Total 3'706          3'747          3'837          4'101          

Evolution cumulée 1.1% 3.6% 10.7%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.58            2.58            2.45            2.37            

père 100% mère n% 2.33            2.33            2.37            2.39            

Père 100% mère 100% 4.28            4.28            4.28            4.28            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.08            1.08            1.12            1.16            

Valeur globale 2.01            2.01            2.06            2.08            

Evolution cumulée 0.0% 2.2% 3.3%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 163             11% 165 11% 154 10% 157 9%

père 100% mère n% 724             49% 732 49% 758 48% 814 48%

Père 100% mère 100% 504             34% 509 34% 551 35% 605 35%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 101             7% 103 7% 115 7% 130 8%

Total 1'492          1'509          1'578          1'706          

Evolution cumulée 1.1% 5.8% 14.3%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 40.3% 40.3% 41.1% 41.6%

Taux de couverture actuel 18.4% 18.5%* 18.9%* 19.1%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 810             827             896             1'024           

  - en préscolaire 263             32% 270             33% 300             33% 348              34%

  - en parascolaire 547             68% 557             67% 596             67% 676              66%

pour maintenir la part atteinte 9                 41               99                

  - en préscolaire 4                 44% 19               46% 43                43%

  - en parascolaire 5                 56% 22               54% 56                57%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

PPBL 24.5% 25.2% 25.2% 25.1% 24.7% 25.0% 24.9% 25.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de PPBL de l’ordre de 17% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser légèrement avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de 

ce paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 23%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnel le au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence pression relativement élevée pour l’ensemble des localités du périmètre. On relève néanmoins une baisse légère de pression à mesure que 

l’on s’éloigne de la Ville de Lausanne, baisse liée à la typologie socio-économique des ménages rencontrés dans les localités de Lutry et de la Croix (Lutry). 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.48 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% inférieure. La pression baisse progressivement avec l’âge des enfants pour se tasser par la suite. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 56% soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.48 à 1.39 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 3% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 77% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 50% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 28% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 3.59 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 53% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 56%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 72.4% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 79               5% 15               3% 26               5% 39               7%

père 100% mère n% 711             47% 219             46% 255             49% 237             46%

Père 100% mère 100% 182             12% 62               13% 58               11% 61               12%

Père 100% mère à 0% 340             23% 99               21% 121             23% 120             23%

Père et mère n% 196             13% 78               17% 56               11% 62               12%

Total 1'509          474             516             520             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.65            3.13            4.01            3.60            

père 100% mère n% 3.12            3.26            3.08            3.05            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.67            2.02            1.43            1.44            

Valeur globale 2.48            2.60            2.44            2.42            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.83            1.58            2.02            1.81            50%

père 100% mère n% 1.55            1.62            1.53            1.52            50%

Père 100% mère 100% 3.57            3.57            3.57            3.57            71%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              59%

Père et mère n% 1.01            1.22            0.86            0.87            61%

Valeur globale 1.39            1.47            1.36            1.35            56%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 29               7% 5                 3% 10               7% 14               10%

père 100% mère n% 221             53% 71               51% 78               56% 72               51%

Père 100% mère 100% 130             31% 45               32% 42               30% 44               31%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 40               9% 19               14% 10               7% 11               8%

Total 420             139             140             141             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 101             88               13               120             97               23               221              185             36               234                  

Places nécessaires 139             281             420              420                  

Part atteinte 72.4% 42.8% 52.6% 55.7%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 13% à l’horizon 2025 et de 17% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus faiblement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 3.2% et se 
tasser par la suite à 5.4% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 17% à l’horizon 2025 et de près de 23% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 3.59 enfants par place à 3.48 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 3.41 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 14.6% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 27.8%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 29%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 42 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 57 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 296 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 221 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 52.6% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une tendance à la hausse les âges avançant durant le 
préscolaire puis un bon équilibre des effectifs durant le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 79               5% 80               5% 52               3% 34               2%

père 100% mère n% 711             47% 721             47% 841             49% 884             50%

Père 100% mère 100% 182             12% 185             12% 204             12% 208             12%

Père 100% mère à 0% 340             23% 344             23% 380             22% 390             22%

Père et mère n% 196             13% 200             13% 232             14% 244             14%

Total 1'509          1'530          1'708          1'760          

Evolution cumulée 1.4% 13.2% 16.6%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.83            1.83            1.67            1.47             

père 100% mère n% 1.55            1.56            1.59            1.61             

Père 100% mère 100% 3.57            3.57            3.57            3.57             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 1.01            1.01            1.30            1.47             

Valeur globale 1.39            1.39            1.44            1.47             

Evolution cumulée 0.1% 3.2% 5.4%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 29               7% 29 7% 17 4% 10 2%

père 100% mère n% 221             53% 224 53% 268 55% 286 55%

Père 100% mère 100% 130             31% 132 31% 145 30% 149 29%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 40               9% 40 9% 61 12% 72 14%

Total 420             426             491             516             

Evolution cumulée 1.4% 16.9% 22.8%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 27.8% 27.8% 28.7% 29.3%

Taux de couverture actuel 14.6% 14.8%* 15.4%* 15.8%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 200             206             271             296              

  - en préscolaire 39               20% 44               21% 75               28% 88                30%

  - en parascolaire 161             81% 162             79% 196             72% 208              70%

pour maintenir la part atteinte 5                 42               57                

  - en préscolaire 4                 80% 26               62% 36                63%

  - en parascolaire 1                 20% 16               38% 21                37%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

RAdEGE 22.9% 24.9% 25.6% 26.6% 25.1% 25.1% 25.2% 24.6%
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Réseau RAdEGE 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Grandson et Environs 

 

Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public n’est 

pour le périmètre de RAdEGE que de l’ordre de 1% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de 

ce paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 26.8%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence un contexte de pression légèrement supérieure dans les localités de Grandson et certaines voisines. Pour le reste du périmètre, la carte 

révèle une pression généralement basse même si la croissance démographique récente tend à la faire croître. 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2018 MicroGIS - evaluanda 



FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
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Réseau RAJE 
Réseau d'accueil de jour des enfants du 
Pays d’Enhaut 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.19 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 14% inférieure. La pression évolue d’abord à la baisse avec l’âge des enfants pour croître fortement par la suite. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 49% soit largement 
inférieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.19 à 1.15 jours 
par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. La part des ménages aux deux parents actifs à 100% est pour le 
réseau équivalente à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 44% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 23% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 4.37 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 22% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 51.3% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 16               3% 2                 1% 4                 2% 9                 5%

père 100% mère n% 304             51% 118             53% 99               51% 86               49%

Père 100% mère 100% 71               12% 24               11% 20               10% 26               15%

Père 100% mère à 0% 125             21% 44               20% 50               26% 30               17%

Père et mère n% 82               14% 35               16% 22               11% 25               14%

Total 597             224             196             177             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 4.62            4.00            5.00            4.56            

père 100% mère n% 2.61            2.71            2.50            2.59            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.05            1.34            1.00            0.67            

Valeur globale 2.19            2.22            2.01            2.33            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.87            1.62            2.02            1.84            40%

père 100% mère n% 1.18            1.23            1.13            1.17            45%

Père 100% mère 100% 3.30            3.30            3.30            3.30            66%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              47%

Père et mère n% 0.76            0.97            0.73            0.49            73%

Valeur globale 1.15            1.17            1.04            1.22            49%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 6                 4% 1                 1% 2                 4% 3                 8%

père 100% mère n% 72               52% 29               55% 22               55% 20               47%

Père 100% mère 100% 47               34% 16               31% 14               33% 17               40%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 12               9% 7                 13% 3                 8% 2                 6%

Total 137             53               41               43               

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 27               20               7                 3                 -              3                 30                20               10               30                    

Places nécessaires 53               84               137              137                  

Part atteinte 51.3% 3.6% 21.9% 21.9%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 18% à l’horizon 2025 et de 19% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue moins fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 5.3% et se 
tasser par la suite à 9.8% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 24% à l’horizon 2025 et de près de 31% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 4.37 enfants par place à 4.15 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 3.95 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 5% alors que le taux 
associé à la demande théorique calculée est de 22.9%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux idéal à 
un peu plus de 25%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 8 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 12 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 150 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 30 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 21.9% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs durant le préscolaire et une 
tendance à la baisse les âges avançant durant le scolaire. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 16               3% 18               3% 3                 0% -               0%

père 100% mère n% 304             51% 332             51% 372             53% 379              53%

Père 100% mère 100% 71               12% 79               12% 87               12% 88                12%

Père 100% mère à 0% 125             21% 136             21% 126             18% 115              16%

Père et mère n% 82               14% 89               14% 117             17% 127              18%

Total 597             654             705             710              

Evolution cumulée 9.7% 18.1% 19.0%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.87            1.87            -              -               

père 100% mère n% 1.18            1.18            1.21            1.23             

Père 100% mère 100% 3.30            3.30            3.30            3.30             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.76            0.74            0.97            1.08             

Valeur globale 1.15            1.15            1.21            1.26             

Evolution cumulée 0.1% 5.3% 9.8%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 6                 4% 7 5% 0 0% 0 0%

père 100% mère n% 72               52% 78 52% 90 53% 93 52%

Père 100% mère 100% 47               34% 52 35% 57 34% 58 33%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 12               9% 13 9% 23 13% 27 15%

Total 137             150             170             179             

Evolution cumulée 9.8% 24.3% 30.6%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 22.9% 22.9% 24.1% 25.3%

Taux de couverture actuel 5.0% 4.7%* 5.4%* 6.0%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 108             121             141             150              

  - en préscolaire 26               24% 25               21% 39               28% 46                31%

  - en parascolaire 82               76% 96               79% 102             72% 104              69%

pour maintenir la part atteinte 1                 8                 12                

  - en préscolaire -              0% 7                 88% 11                92%

  - en parascolaire 1                 100% 1                 13% 1                  8%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

AJESOL 24.8% 24.9% 25.2% 25.2% 26.4% 25.2% 24.6% 23.8%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de RAJE de l’ordre de 4% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à augmenter avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 19%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la bonne homogénéité générale du profil de pression sur les localités ainsi que la faiblesse de celle-ci en général. 
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FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
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Réseau ReAjY 
Réseau d'accueil de jour des enfants de la 
région d’Yverdon 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.46 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% inférieure. La pression reste stable avec l’âge des enfants pour croître légèrement chez les plus âgés. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 67% soit inférieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.46 à 1.74 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 3% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 83% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 49% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 35% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.87 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 35% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 38%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 50.4% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 618             13% 162             9% 203             13% 253             16%

père 100% mère n% 1'808          37% 650             38% 594             37% 564             36%

Père 100% mère 100% 719             15% 252             15% 246             15% 222             14%

Père 100% mère à 0% 833             17% 309             18% 281             17% 243             16%

Père et mère n% 907             19% 348             20% 293             18% 265             17%

Total 4'884          1'720          1'617          1'548          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.07            2.65            2.70            3.63            

père 100% mère n% 3.04            3.14            3.05            2.90            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.16            1.39            1.10            0.92            

Valeur globale 2.46            2.45            2.42            2.52            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.70            1.47            1.50            2.02            56%

père 100% mère n% 1.94            2.01            1.95            1.85            64%

Père 100% mère 100% 4.32            4.32            4.32            4.32            86%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              72%

Père et mère n% 0.91            1.09            0.87            0.72            79%

Valeur globale 1.74            1.75            1.72            1.75            67%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 211             12% 48               8% 61               11% 102             19%

père 100% mère n% 702             41% 261             43% 232             42% 209             39%

Père 100% mère 100% 621             37% 218             36% 212             38% 191             35%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 165             10% 76               13% 51               9% 38               7%

-                                    1'700          603             556             541             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 304             233             71               282             193             89               586              426             160             637                  

Places nécessaires 603             1'097          1'700           1'700               

Part atteinte 50.4% 25.7% 34.5% 37.5%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 16% à l’horizon 2025 et de 23% à l’horizon 
2030. La répartition des modèles d’occupation à l’horizon 2030 reste très similaire à la répartition actuelle. 

  

 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue moins fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 1.3% et se 
tasser par la suite à 1.9% en 2030. Cette légère évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les 
parents uniques. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 18% à l’horizon 2025 et de plus de 25% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.87 enfants par place à 2.84 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.82 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 12.0% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 34.8%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 35%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 92 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 136 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’551 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 586 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actue lle, soit 34.5% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une tendance à la 
baisse les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 618             13% 674             13% 784             14% 866             14%

père 100% mère n% 1'808          37% 1'958          37% 2'109          37% 2'247          37%

Père 100% mère 100% 719             15% 779             15% 809             14% 846             14%

Père 100% mère à 0% 833             17% 902             17% 936             17% 979             16%

Père et mère n% 907             19% 981             19% 1'030          18% 1'084          18%

Total 4'884          5'293          5'669          6'022          

Evolution cumulée 8.4% 16.1% 23.3%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.70            1.71            1.74            1.75             

père 100% mère n% 1.94            1.94            2.00            2.02             

Père 100% mère 100% 4.32            4.32            4.32            4.32             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.91            0.91            0.90            0.89             

Valeur globale 1.74            1.74            1.76            1.77             

Evolution cumulée 0.0% 1.3% 1.9%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 211             12% 231 13% 273 14% 303 14%

père 100% mère n% 702             41% 760 41% 842 42% 909 43%

Père 100% mère 100% 621             37% 673 37% 699 35% 731 34%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 165             10% 178 10% 185 9% 193 9%

0% 1'700          1'842          1'999          2'136          

Evolution cumulée 8.4% 17.6% 25.7%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 34.8% 34.8% 35.3% 35.5%

Taux de couverture actuel 12.0% 11.9%* 12.0%* 12.0%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'114          1'257          1'414          1'551           

  - en préscolaire 299             27% 327             26% 358             25% 389              25%

  - en parascolaire 815             73% 930             74% 1'056          75% 1'162           75%

pour maintenir la part atteinte 45               92               136              

  - en préscolaire 15               33% 30               33% 46                34%

  - en parascolaire 30               67% 62               67% 90                66%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

ReAjY 25.5% 25.2% 24.8% 24.5% 26.1% 25.3% 24.6% 24.1%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public n’est 

pour le périmètre de ReAjY que de l’ordre de 1% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 34%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence à la fois la différence d’effectifs en présence et la pression bien supérieure dont la Ville d’Yverdon-les-Bains est le théâtre (2.7 enfants par 

place) par rapport aux autres localités du périmètre.  
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.47 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 4% inférieure. Au sein du réseau, la pression se tasse légèrement l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 79% soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.47 à 1.97 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 3% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 80% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 49% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 39% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.54 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 34% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 40%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 48.9% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 318             12% 42               5% 127             14% 150             17%

père 100% mère n% 871             32% 321             36% 272             30% 279             31%

Père 100% mère 100% 468             17% 170             19% 160             17% 138             15%

Père 100% mère à 0% 535             20% 168             19% 176             19% 190             21%

Père et mère n% 524             19% 197             22% 181             20% 147             16%

Total 2'717          898             916             904             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.49            4.45            3.00            3.63            

père 100% mère n% 3.10            3.30            2.98            2.98            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.05            1.35            0.91            0.82            

Valeur globale 2.47            2.63            2.35            2.42            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.80            3.57            2.41            2.91            80%

père 100% mère n% 2.30            2.45            2.21            2.21            74%

Père 100% mère 100% 4.25            4.25            4.25            4.25            85%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              84%

Père et mère n% 0.89            1.15            0.77            0.70            85%

Valeur globale 1.97            2.10            1.88            1.93            79%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 178             17% 30               8% 61               18% 87               25%

père 100% mère n% 400             37% 157             42% 120             35% 123             35%

Père 100% mère 100% 398             37% 144             38% 136             39% 118             34%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 94               9% 45               12% 28               8% 21               6%

Total 1'070          376             345             349             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 184             155             29               184             63               121             368              218             150             420                  

Places nécessaires 376             694             1'070           1'070               

Part atteinte 48.9% 26.5% 34.4% 39.3%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 11% à l’horizon 2025 et de 19% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 2% et se 
tasser par la suite à 3.2% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 13% à l’horizon 2025 et de près de 23% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.54 enfants par place à 2.49 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.46 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 13.5% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 39.4%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un plus de 40%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 56 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 94 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 947 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 368 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 34.4% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une tendance à la baisse des effectifs les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 318             12% 335             12% 317             10% 321             10%

père 100% mère n% 871             32% 923             32% 948             31% 1'005          31%

Père 100% mère 100% 468             17% 496             17% 529             18% 571             18%

Père 100% mère à 0% 535             20% 566             20% 590             20% 631             20%

Père et mère n% 524             19% 555             19% 633             21% 705             22%

Total 2'717          2'875          3'018          3'232          

Evolution cumulée 5.8% 11.1% 19.0%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.80            2.80            2.64            2.55             

père 100% mère n% 2.30            2.30            2.36            2.39             

Père 100% mère 100% 4.25            4.25            4.25            4.25             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.89            0.90            1.16            1.30             

Valeur globale 1.97            1.97            2.01            2.03             

Evolution cumulée 0.1% 2.0% 3.2%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 178             17% 188 17% 167 14% 164 12%

père 100% mère n% 400             37% 424 37% 448 37% 481 37%

Père 100% mère 100% 398             37% 421 37% 450 37% 486 37%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 94               9% 100 9% 146 12% 183 14%

Total 1'070          1'133          1'212          1'313          

Evolution cumulée 5.9% 13.3% 22.7%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 39.4% 39.4% 40.2% 40.6%

Taux de couverture actuel 13.5% 13.6%* 14.1%* 14.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 703             766             845             947              

  - en préscolaire 193             27% 223             29% 272             32% 321              34%

  - en parascolaire 510             73% 543             71% 573             68% 626              66%

pour maintenir la part atteinte 24               56               94                

  - en préscolaire 15               63% 39               70% 63                67%

  - en parascolaire 9                 38% 17               30% 31                33%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

REME 25.7% 24.8% 25.3% 24.3% 25.9% 25.4% 24.8% 23.9%



 

FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
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Réseau REME 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Montreux et Environs 

 

Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de REME de l’ordre de 8% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 31%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

Au-delà d’une relative homogénéité de la pression, la carte met en évidence une pression plus soutenue (de 2.5 à 2.6 enfants par place) dans les localités urbaines 

du périmètre entourées de localités pour lesquelles la pression est plus faible (>2.6). 
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FAJE 
Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

ELEMENTS D’EVALUATION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 
DE JOUR ET DE SON EVOLUTION DANS LE TEMPS 

Réseau Renens-Crissier 
Réseau d'accueil de jour des enfants de 
Renens et Crissier 

 

INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.50 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 3% inférieure. Au sein du réseau, la pression extrêmement stable à travers les classes d’âges. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 80% soit largement 
supérieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.5 à 2.0 jours par 
enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 17% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 82% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 50% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 40% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.50 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir plus de 40% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 55.8% de couverture des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 425             12% 109             9% 150             13% 166             14%

père 100% mère n% 1'256          35% 404             35% 414             35% 438             37%

Père 100% mère 100% 606             17% 214             18% 200             17% 192             16%

Père 100% mère à 0% 648             18% 239             21% 233             20% 176             15%

Père et mère n% 603             17% 200             17% 179             15% 224             19%

Total 3'538          1'167          1'175          1'196          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.26            3.00            3.25            3.44            

père 100% mère n% 3.08            3.20            3.13            2.93            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 0.95            1.04            0.96            0.88            

Valeur globale 2.50            2.48            2.51            2.52            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.49            2.29            2.48            2.62            76%

père 100% mère n% 2.34            2.43            2.38            2.23            76%

Père 100% mère 100% 4.25            4.25            4.25            4.25            85%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              87%

Père et mère n% 0.85            0.93            0.86            0.78            89%

Valeur globale 2.00            2.00            2.01            2.01            80%

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 425             12% 444             12% 459             11% 471             11%

père 100% mère n% 1'256          35% 1'318          35% 1'413          35% 1'479          34%

Père 100% mère 100% 606             17% 638             17% 767             19% 848             20%

Père 100% mère à 0% 648             18% 683             18% 728             18% 760             18%

Père et mère n% 603             17% 632             17% 707             17% 756             18%

Total 3'538          3'715          4'073          4'314          

Evolution cumulée 5.0% 15.1% 21.9%

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 260             208             52               314             211             103             574              419             155             574                  

Places nécessaires 466             952             1'418           1'418               

Part atteinte 55.8% 33.0% 40.5% 40.5%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 15% à l’horizon 2025 et de 22% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue moins fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 3.2% et se 
tasser par la suite à 5.0% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 19% à l’horizon 2025 et de 28% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression très 
importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.50 enfants par place à 2.42 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.38 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 16.2% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 40.1%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 42%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 114 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 167 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’242 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 574 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 40.5% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la baisse les âges avançant. 

 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 425             12% 444             12% 459             11% 471             11%

père 100% mère n% 1'256          35% 1'318          35% 1'413          35% 1'479          34%

Père 100% mère 100% 606             17% 638             17% 767             19% 848             20%

Père 100% mère à 0% 648             18% 683             18% 728             18% 760             18%

Père et mère n% 603             17% 632             17% 707             17% 756             18%

Total 3'538          3'715          4'073          4'314          

Evolution cumulée 5.0% 15.1% 21.9%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.49            2.49            2.64            2.73             

père 100% mère n% 2.34            2.35            2.36            2.37             

Père 100% mère 100% 4.25            4.25            4.25            4.25             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.85            0.85            0.88            0.89             

Valeur globale 2.00            2.00            2.07            2.10             

Evolution cumulée 0.0% 3.2% 5.0%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 211             15% 221 15% 242 14% 258 14%

père 100% mère n% 589             42% 618 42% 668 40% 702 39%

Père 100% mère 100% 515             36% 541 36% 651 39% 720 40%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 103             7% 108 7% 124 7% 135 7%

Total 1'418          1'489          1'685          1'814          

Evolution cumulée 5.0% 18.9% 28.0%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 40.1% 40.1% 41.4% 42.1%

Taux de couverture actuel 16.2% 16.3%* 16.9%* 17.2%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 844             915             1'112          1'242           

  - en préscolaire 206             24% 242             26% 312             28% 360              29%

  - en parascolaire 638             76% 673             74% 800             72% 882              71%

pour maintenir la part atteinte 33               114             167              

  - en préscolaire 21               64% 60               53% 86                51%

  - en parascolaire 12               36% 54               47% 81                49%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Renens-Crissier 25.4% 25.2% 24.8% 24.6% 25.3% 24.8% 24.7% 25.3%
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Relevons encore que le taux de souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est 

extrêmement faible et n’a donc pas d’impact sur le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus (40%). De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil 

parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en 

particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

Les deux localités du périmètre présente des profils de pression légèrement différenciés avec une pression plus importante sur la localité de Renens qu’elle ne l’est à 

Crissier. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.57 jours par semaine 
et par enfant, ce qui correspond à la moyenne cantonale. Au sein du réseau, la pression est plus particulièrement 
forte chez les 0 à 3 ans (2.63). 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 77%, soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.57 à 2.0 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est de 6% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 85% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 51% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 40% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.50 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 84% de la demande institutionnelle identifiée. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le 

développement d’accueil à destination du préscolaire, pour lequel les structures du réseau devraient permettre de répondre à la demande modélisée pour les enfants 

domiciliés dans le périmètre de RéseauL.Ceci cache toutefois deux particularités que sont l’import d’enfants de l’extérieur du périmètre (accords de prestation avec 

des entreprises) et la pression très particulière sur les premiers âges en préscolaire du fait d’une émigration progressive des enfants vers d’autres réseaux. 

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 2'517          16% 586             10% 901             17% 1'030          21%

père 100% mère n% 5'338          33% 2'014          35% 1'823          34% 1'500          31%

Père 100% mère 100% 2'200          14% 939             16% 691             13% 570             12%

Père 100% mère à 0% 2'455          15% 875             15% 779             15% 801             16%

Père et mère n% 3'521          22% 1'388          24% 1'123          21% 1'010          21%

Total 16'031        5'803          5'317          4'912          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.35            3.05            3.34            3.54            

père 100% mère n% 3.22            3.33            3.19            3.11            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.31            1.49            1.36            1.01            

Valeur globale 2.57            2.63            2.60            2.48            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.55            2.32            2.54            2.69            76%

père 100% mère n% 2.43            2.51            2.41            2.34            75%

Père 100% mère 100% 4.07            4.07            4.07            4.07            81%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              84%

Père et mère n% 1.06            1.20            1.10            0.82            81%

Valeur globale 2.00            2.05            2.02            1.92            77%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 1'284          20% 272             11% 457             21% 555             29%

père 100% mère n% 2'593          40% 1'013          43% 877             41% 703             37%

Père 100% mère 100% 1'789          28% 764             32% 562             26% 463             25%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 745             12% 334             14% 246             11% 165             9%

Total 6'411          2'383          2'143          1'886          

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 2'779          2'624          155             2'578          2'483          95               5'357           5'107          250             6'643               

Places nécessaires 2'383          4'028          6'411           6'411               

Part atteinte 116.6% 64.0% 83.6% 103.6%
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Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
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l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 26% à l’horizon 2025 et de 31% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un léger renforcement des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue moins fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 1.1% et se 
tasser par la suite à 1.6% en 2030. Cette légère évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les 
temps partiels et le léger glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 28% à l’horizon 2025 et de près de 33% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.50 enfants par place à 2.47 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.46 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 33.4% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 40.0%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à 40.6%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 1’417 places supplémentaires 
sont nécessaires, ce chiffre atteignant 1’692 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une 
situation comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 3’168 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 5’357 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 83.6%  

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met bien en évidence l’émigration l’âge avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2'517          16% 2'894          16% 3'051          15% 3'098          15%

père 100% mère n% 5'338          33% 6'108          33% 6'575          33% 6'751          32%

Père 100% mère 100% 2'200          14% 2'515          14% 2'805          14% 2'932          14%

Père 100% mère à 0% 2'455          15% 2'813          15% 3'050          15% 3'143          15%

Père et mère n% 3'521          22% 4'029          22% 4'721          23% 5'051          24%

Total 16'031        18'359        20'202        20'975        

Evolution cumulée 14.5% 26.0% 30.8%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.55            2.55            2.59            2.60            

père 100% mère n% 2.43            2.43            2.48            2.51            

Père 100% mère 100% 4.07            4.07            4.07            4.07            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.06            1.06            1.11            1.13            

Valeur globale 2.00            2.00            2.02            2.03            

Evolution cumulée 0.0% 1.1% 1.6%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1'284          20% 1478 20% 1580 19% 1610 19%

père 100% mère n% 2'593          40% 2966 40% 3262 40% 3383 40%

Père 100% mère 100% 1'789          28% 2045 28% 2281 28% 2384 28%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 745             12% 851 12% 1049 13% 1146 13%

Total 6'411          7'339          8'171          8'524          

Evolution cumulée 14.5% 27.5% 32.9%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 40.0% 40.0% 40.4% 40.6%

Taux de couverture actuel 33.4% 33.3%* 33.5%* 33.6%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'451          2'071          2'816          3'168           

  - en préscolaire -              0% -              0% 155             6% 250              8%

  - en parascolaire 1'451          100% 2'071          100% 2'661          94% 2'918           92%

pour maintenir la part atteinte 756             1'417          1'692           

  - en préscolaire 359             47% 642             45% 753              45%

  - en parascolaire 397             53% 775             55% 939              55%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

RéseauL 26.8% 25.4% 24.3% 23.5% 26.7% 25.6% 24.4% 23.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de RéseauL de l’ordre de 4% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce paramètre 

supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 36%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire sur le 

temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les enfants 

les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

Les quartiers urbains du périmètre de la Ville de Lausanne permettent de faire ressortir la variabilité de pression au sein des secteurs de la ville. Il apparaît clairement 

qu’au sein des secteurs plus populaires de l’ouest et du nord de la ville la pression est plus faible (2.7 enfants par place) alors qu’elle est plus forte au centre et dans 

l’est de la ville. La pression est également plus faible dans les quartiers forains de la ville. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.48 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 2.5% inférieure. La pression présente un profil à la baisse puis stabilité l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 69% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.48 à 1.77 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que le rôle des ménages aux deux parents 
actifs à 100% est équivalent à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 81% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 50% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 35% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.82 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 53% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 77%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 93.1.4% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 743             15% 145             9% 246             15% 351             22%

père 100% mère n% 1'620          33% 572             34% 534             33% 514             32%

Père 100% mère 100% 764             15% 321             19% 244             15% 199             12%

Père 100% mère à 0% 947             19% 331             20% 339             21% 278             17%

Père et mère n% 855             17% 302             18% 279             17% 274             17%

Total 4'928          1'671          1'642          1'615          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.15            3.30            3.07            3.15            

père 100% mère n% 3.12            3.46            3.03            2.82            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.20            1.31            1.15            1.14            

Valeur globale 2.48            2.67            2.38            2.39            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.14            2.24            2.09            2.14            68%

père 100% mère n% 2.09            2.32            2.03            1.89            67%

Père 100% mère 100% 3.88            3.88            3.88            3.88            78%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              75%

Père et mère n% 0.94            1.02            0.90            0.89            78%

Valeur globale 1.77            1.92            1.70            1.69            69%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 318             18% 65               10% 103             18% 150             27%

père 100% mère n% 677             39% 266             41% 217             39% 194             36%

Père 100% mère 100% 592             34% 249             39% 189             34% 154             28%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 160             9% 62               10% 50               9% 48               9%

Total 1'748          642             559             547             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 597             491             106             335             267             68               932              758             174             1'347               

Places nécessaires 642             1'106          1'748           1'748               

Part atteinte 93.1% 30.3% 53.3% 77.1%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 9% à l’horizon 2025 et de 15% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle diminue très légèrement à l’horizon 2025 pour atteindre -0.2% puis -0.5% en 2030. 
Cette légère évolution à la baisse est liée à la diminution des taux d’occupation pour les parents uniques et les deux parents actifs 
à temps partiels ainsi que l’augmentation des effectifs pour ces deux modèles d’occupation. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 8% à l’horizon 2025 et de plus de 14% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.82 enfants par place à 2.83 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.83 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 18.9% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 35.5%. L’évolution des ménages entraine une légère diminution de ce 
taux idéal à l’horizon 2030. 
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 91 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 152 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’060 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 932 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 53.3%  

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la baisse les âges avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 743             15% 762             15% 914             17% 1'023          18%

père 100% mère n% 1'620          33% 1'667          33% 1'623          30% 1'643          29%

Père 100% mère 100% 764             15% 787             16% 870             16% 941             17%

Père 100% mère à 0% 947             19% 974             19% 1'001          19% 1'043          18%

Père et mère n% 855             17% 880             17% 937             18% 995             18%

Total 4'928          5'070          5'346          5'643          

Evolution cumulée 2.9% 8.5% 14.5%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.14            2.14            2.03            1.97             

père 100% mère n% 2.09            2.09            2.16            2.19             

Père 100% mère 100% 3.88            3.88            3.88            3.88             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.94            0.94            0.78            0.70             

Valeur globale 1.77            1.77            1.77            1.76             

Evolution cumulée 0.0% -0.2% -0.5%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 318             18% 327 18% 370 20% 403 20%

père 100% mère n% 677             39% 697 39% 700 37% 720 36%

Père 100% mère 100% 592             34% 610 34% 675 36% 730 37%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 160             9% 165 9% 146 8% 139 7%

Total 1'748          1'799          1'892          1'991          

Evolution cumulée 2.9% 8.2% 13.9%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 35.5% 35.5% 35.4% 35.3%

Taux de couverture actuel 18.9% 19.0%* 19.1%* 19.2%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 817             868             961             1'060           

  - en préscolaire 45               6% 70               8% 120             12% 169              16%

  - en parascolaire 772             94% 798             92% 841             88% 891              84%

pour maintenir la part atteinte 32               91               152              

  - en préscolaire 24               75% 70               77% 116              76%

  - en parascolaire 8                 25% 21               23% 36                24%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

REVE 25.6% 25.0% 24.9% 24.5% 25.2% 25.3% 24.9% 24.6%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre du Réseau REVE de l’ordre de 8% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 27.5%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la pression supérieure dans le contexte des localités péri-urbaines de Jongny et des Monts-de-Corsier (2.2 enfants par place). Vevey  

présente une pression moyenne (2.8) mais supérieure à la ville de la Tour-de-Peilz (3.1). 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.27 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 12% inférieure. La pression décroît fortement l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 50% soit largement 
inférieure à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.27 à 1.08 jours 
par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part correspondant aux ménages aux 
deux parents actifs à 100% est de 16% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 79% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 45% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 22% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 4.61 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 67% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 77%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 80.6% de couverture 

des besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 59               8% 15               6% 25               10% 19               8%

père 100% mère n% 362             48% 129             51% 125             50% 108             44%

Père 100% mère 100% 46               6% 25               10% 14               6% 7                 3%

Père 100% mère à 0% 160             21% 46               18% 45               18% 69               28%

Père et mère n% 124             17% 40               16% 43               17% 42               17%

Total 750             254             251             244             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.92            4.07            4.22            3.43            

père 100% mère n% 2.96            3.23            2.79            2.84            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.37            2.03            1.27            0.84            

Valeur globale 2.27            2.67            2.30            1.81            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.25            2.33            2.42            1.97            57%

père 100% mère n% 1.22            1.33            1.15            1.17            41%

Père 100% mère 100% 3.14            3.14            3.14            3.14            63%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              57%

Père et mère n% 0.77            1.15            0.72            0.47            57%

Valeur globale 1.08            1.29            1.11            0.84            50%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 26               16% 7                 10% 12               22% 8                 18%

père 100% mère n% 88               54% 34               52% 29               52% 25               61%

Père 100% mère 100% 29               18% 15               23% 9                 16% 4                 11%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 19               12% 9                 14% 6                 11% 4                 10%

Total 163             66               56               41               

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 53               44               9                 56               45               11               109              89               20               126                  

Places nécessaires 66               97               163              163                  

Part atteinte 80.6% 57.8% 67.0% 77.5%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 29% à l’horizon 2030. L’évolution des 
modèles d’occupation met en évidence une diminution lente des taux d’activité des pères. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue moins fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 7.1% et se 
tasser par la suite à 11.5% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée principalement à l’augmentation des taux d’occupation 
pour les temps partiels. Au final, l’évolution démographique reste le moteur principal de la croissance observée de la demande. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de plus de 38% à l’horizon 2025 et de près de 44% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 4.61 enfants par place à 4.31 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 4.14 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 14.5% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 21.7%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux 
idéal à un peu plus de 24%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 44 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 51 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de 
près de 125 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 109 places offertes à ce jour. 

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 67.0% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant durant le préscolaire puis une diminution des effectifs avec l’âge durant le scolaire. 

  

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 59               8% 71               8% 92               9% 99               10%

père 100% mère n% 362             48% 433             48% 433             45% 416             43%

Père 100% mère 100% 46               6% 54               6% 58               6% 58               6%

Père 100% mère à 0% 160             21% 193             21% 198             20% 192             20%

Père et mère n% 124             17% 149             17% 189             19% 203             21%

Total 750             900             969             968             

Evolution cumulée 20.0% 29.2% 29.0%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.25            2.24            2.03            1.89             

père 100% mère n% 1.22            1.22            1.29            1.33             

Père 100% mère 100% 3.14            3.14            3.14            3.14             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.77            0.76            1.06            1.23             

Valeur globale 1.08            1.08            1.16            1.21             

Evolution cumulée -0.8% 7.1% 11.5%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 26               16% 32 16% 37 17% 37 16%

père 100% mère n% 88               54% 105 54% 112 50% 110 47%

Père 100% mère 100% 29               18% 34 17% 36 16% 36 15%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 19               12% 23 12% 40 18% 50 21%

Total 163             194             225             234             

Evolution cumulée 19.1% 38.3% 43.8%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 21.7% 21.5% 23.2% 24.2%

Taux de couverture actuel 14.5% 14.4%* 15.8%* 16.5%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 54               86               117             125              

  - en préscolaire 13               24% 22               26% 41               35% 49                39%

  - en parascolaire 41               76% 64               74% 76               65% 76                61%

pour maintenir la part atteinte 21               44               51                

  - en préscolaire 7                 33% 23               52% 30                59%

  - en parascolaire 14               67% 21               48% 21                41%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

RYMAJE 24.6% 24.1% 25.7% 25.6% 26.4% 24.7% 24.2% 24.7%
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Relevons encore que le taux de souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour le 

périmètre de RYMAJE extrêmement faible et n’a donc pas d’impact sur le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus (21.7%). De plus, l’étude ne tient pas compte 

des structures d’accueil parascolaire sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur 

les taux atteints, en particulier pour les enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la pression extrêmement faible dont le périmètre est le théâtre. La croissance démographique attendue va doublement impacter ce constat 

en appliquant à la fois une pression sur les effectifs et sur le nombre d’enfants par place. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à 1.96 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 24% inférieure. La pression croît légèrement avant de se stabiliser l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 53% soit dans la 
moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 1.96 à 0.94 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons que la part correspondant aux ménages aux 
deux parents actifs à 100% est de 6% inférieure à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 78% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 39% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 19% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 5.31 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 57% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à près de 66%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel devraient permettre de 

répondre auxs besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 80               12% 21               10% 32               14% 27               13%

père 100% mère n% 226             35% 75               35% 80               35% 71               34%

Père 100% mère 100% 53               8% 12               5% 17               8% 24               12%

Père 100% mère à 0% 142             22% 54               25% 48               21% 41               20%

Père et mère n% 147             23% 53               25% 49               22% 45               22%

Total 648             214             225             208             

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 2.66            2.47            2.97            2.45            

père 100% mère n% 2.71            2.77            2.61            2.74            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.26            1.31            1.41            1.03            

Valeur globale 1.96            1.81            2.03            2.06            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 1.07            0.99            1.20            0.99            40%

père 100% mère n% 1.08            1.10            1.04            1.09            40%

Père 100% mère 100% 3.29            3.29            3.29            3.29            66%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              71%

Père et mère n% 73% 76% 0.82            0.60            58%

Valeur globale 0.94            0.85            0.96            1.01            53%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 17               14% 4                 11% 8                 17% 5                 13%

père 100% mère n% 49               40% 17               46% 17               38% 15               37%

Père 100% mère 100% 35               28% 8                 21% 11               26% 16               38%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 21               18% 8                 22% 8                 18% 5                 13%

Total 122             36               43               42               

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 38               32               6                 32               30               2                 70                62               8                 80                    

Places nécessaires 36               86               122              122                  

Part atteinte 104.3% 37.4% 57.4% 65.6%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 19% à l’horizon 2025 et de 27% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence une diminution lente des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle diminue à l’horizon 2025 pour atteindre -10% et se tasser par la suite à -15% en 
2030. Cette évolution à la baisse est liée à la diminution des taux d’occupation pour les temps partiels et le glissement des effectifs 
vers les catégories les moins actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents entraine une augmentation des 
besoins en places institutionnelles de près de 7% à l’horizon 2025 et de 8% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
modérée sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 5.31 enfants par place à 5.9 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 6.25 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 10.8% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 18.8%. L’évolution des ménages fait progressivement baisser ce taux 
idéal jusqu’à 16%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2030, 7 places supplémentaires sont 
nécessaires. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de 63 
places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 70 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 57.4% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence un bon équilibre des effectifs teintés d’une légère tendance 
à la hausse les âges avançant durant le préscolaire, puis une diminution des effectifs avec l’âge durant le scolaire. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 80               12% 89               12% 79               10% 76               9%

père 100% mère n% 226             35% 251             35% 213             28% 198             24%

Père 100% mère 100% 53               8% 59               8% 63               8% 67               8%

Père 100% mère à 0% 142             22% 158             22% 205             27% 237             29%

Père et mère n% 147             23% 164             23% 212             27% 245             30%

Total 648             721             773             824             

Evolution cumulée 11.3% 19.3% 27.1%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 1.07            1.07            1.07            1.06             

père 100% mère n% 1.08            1.08            1.03            1.00             

Père 100% mère 100% 3.29            3.29            3.29            3.29             

Père 100% mère à 0% -              -              -              -               

Père et mère n% 0.73 0.72 0.68 0.65

Valeur globale 0.94            0.94            0.85            0.80             

Evolution cumulée 0.2% -9.9% -14.9%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 17               14% 19 14% 17 13% 16 12%

père 100% mère n% 49               40% 54 40% 44 33% 40 30%

Père 100% mère 100% 35               28% 39 29% 42 32% 44 33%

Père 100% mère à 0% -              0% 0 0% 0 0% 0 0%

Père et mère n% 21               18% 24 17% 29 22% 32 24%

Total 122             136             131             132             

Evolution cumulée 11.5% 7.4% 8.2%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 18.8% 18.9% 17.0% 16.0%

Taux de couverture actuel 10.8% 11.0%* 10.0%* 9.3%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 54               67               62               63                

  - en préscolaire -              0% 2                 3% 2                 3% 4                  6%

  - en parascolaire 54               100% 65               97% 60               97% 59                94%

pour maintenir la part atteinte 9                 7                 7                  

  - en préscolaire 4                 44% 4                 57% 5                  71%

  - en parascolaire 5                 56% 3                 43% 2                  29%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Sainte-Croix 24.7% 24.3% 25.4% 25.5% 26.8% 26.5% 24.4% 22.3%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de Sainte-Croix de l’ordre de 5% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 14%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence la très forte homogénéité du périmètre. Seule la localité de Sainte-Croix et ses environs directs se distingue avec une pression « forte » pour 

le périmètre (à 4.5 enfants par place) ce qui reste en comparaison cantonale extrêmement faible. 
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INTRODUCTION La méthodologie adoptée pour le diagnostic et l’évaluation de la demande en places d’accueil de jour institutionnelles 
repose sur deux éléments principaux. Le premier correspond à la considération des taux d’occupation des parents 
comme source principale du besoin dans une perspective de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. 
Le deuxième élément qui vient limiter le besoin exprimé correspond à la prise en compte de la présence plus ou 
moins soutenue d’un environnement familial au sens large à même d’offrir une garde non-institutionnelle. 
Le synoptique rapporté ci-dessous est séparé en deux parties : la première correspondant à l’identification et la 
quantification de la demande à ce jour (année de référence 2015); la deuxième poussant la réflexion un peu plus 
avant en se concentrant sur la projection de cette demande dans le temps (2015 à 2030 par pas quinquennaux). 

 

EVALUATION DE LA DEMANDE 
 
Distribution des enfants selon leur âge 
et le modèle d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
globaux impliqués par les taux 
d’occupation des parents selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Distribution des jours de garde 
institutionnelle impliqués par les taux 
d’occupation et tenant compte de 
l’environnement familial selon le 
groupe d’âges et le modèle 
d’occupation des parents 
 
 
 
 
 
 
Quantification des places 
institutionnelles nécessaires selon 
l’âge et le modèle d’occupation des 
parents  
 
 
 
Evaluation de l’efficacité de l’ouverture 
de places au travers des indicateurs 
de nombre d’enfants par place et de 
Taux de demande 

 

L’évaluation de la demande repose sur la considération des enfants de moins de 12 ans par tranches d’âges 
préscolaires et scolaires déclinés selon leur modèle d’occupation des parents.  

 
 
Le taux d’occupation des parents détermine la demande hebdomadaire laquelle se monte à. 2.73 jours par semaine 
et par enfant, contre 2.57 à celle du canton. En comparaison cantonale, la pression au sein du réseau est de l’ordre 
de 6% supérieure. Au sein du réseau, la pression baisse l’âge des enfants avançant. 

 
 
La prise en compte de l’environnement familial pour une garde non-institutionnelle permet de se concentrer sur la 
part institutionnelle de la demande. Dans le réseau, la part institutionnelle de la demande est de 78% soit supérieure 
à la moyenne cantonale (71%). En conséquence, la demande hebdomadaire passe de 2.73 à 2.16 jours par enfant. 

 
 
Cette demande hebdomadaire permet de calculer le nombre de places institutionnelles nécessaires ainsi que 
l’importance prise par chaque modèle d’occupation. A ce titre relevons le rôle soutenu des ménages aux deux parents 
actifs à 100% qui est de 2% supérieur à la moyenne cantonale (34%). 

 
 
En résumé, il est intéressant de relever que 80% des enfants ont des besoins de garde. Tenant compte des taux 
d’occupation des parents, cette demande peut être compressée à un taux de besoin de 55% des enfants. En 
considérant en plus l’environnement familial, la demande peut être limitée à sa part institutionnelle, ce qui fait tomber 
le taux de besoin à 43% des enfants. Ce taux peut être exprimé en nombre d’enfants qu’une place permet d’accueillir 
à savoir 1 place pour 2.32 enfants à l’échelle du réseau. 

 
Les besoins théoriques identifiés et quantifiés pour le réseau (2015) sont comparés aux ressources d’accueil à disposition (fin 2017) par groupes d’âges. Il apparaît 

que l’offre actuelle du réseau permet au global de couvrir près de 44% de la demande institutionnelle identifiée. La prise en compte des structures privées fait grimper 

ce taux à plus de 50%. Relevons encore l’effort particulier consenti pour le développement d’accueil à destination du préscolaire, lequel atteint 72% de couverture des 

besoins institutionnels par les structures du réseau.  

Confrontation de 
la demande 
institutionnelle à 
l’offre actuelle 

 
  
  

Enfants

Type d'occupation Totaux 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 448             9% 79               5% 123             7% 247             15%

père 100% mère n% 1'965          41% 660             44% 693             42% 612             37%

Père 100% mère 100% 882             18% 372             25% 267             16% 243             15%

Père 100% mère à 0% 962             20% 245             16% 357             22% 359             22%

Père et mère n% 549             11% 153             10% 196             12% 199             12%

Total 4'806          1'510          1'636          1'660          

Demande par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 3.80            3.28            3.92            3.91            

père 100% mère n% 3.18            3.35            3.22            2.95            

Père 100% mère 100% 5.00            5.00            5.00            5.00            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.40            1.69            1.37            1.21            

Valeur globale 2.73            3.04            2.64            2.54            

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans Tx institutionnel

unique parent 2.89            2.50            2.98            2.97            76%

père 100% mère n% 2.39            2.52            2.42            2.21            75%

Père 100% mère 100% 4.23            4.23            4.23            4.23            85%

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              85%

Père et mère n% 1.16            1.40            1.13            1.00            83%

Valeur globale 2.16            2.42            2.08            2.00            78%

Places institutionnelles

Type d'occupation Totale 0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans

unique parent 259             13% 40               5% 73               11% 147             22%

père 100% mère n% 939             45% 332             46% 335             49% 271             41%

Père 100% mère 100% 747             36% 315             43% 226             33% 206             31%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 127             6% 43               6% 44               7% 40               6%

Total 2'072          730             679             663             

Places existantes Places subventionnées par segment Places subventionnées globales Grand total

Prescolaire Parascolaire Pré & parascolaire Subventionné

Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ Total Collectif AFJ et privé

Places offertes 525             313             212             394             282             112             919              595             324             1'050               

Places nécessaires 730             1'343          2'072           2'072               

Part atteinte 72.0% 29.3% 44.3% 50.7%
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PROJECTION DE LA 
DEMANDE  
 
 
 
 
 
Evolution des effectifs 
d’enfants selon leur âge et le 
modèle d’occupation des 
parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des jours de garde 
institutionnelle selon le modèle 
d’occupation des parents et 
l’horizon temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution des places 
institutionnelles nécessaires 
selon le modèle d’occupation 
des parents et l’horizon 
temporel 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de couverture actuel et 
évaluation de l’effort 
nécessaire pour couvrir la 
croissance de la demande 
 

La projection de la demande repose sur la considération conjointe de l’évolution démographique, de l’évolution de la 
représentativité des modèles d’occupation des parents et de celle des jours de garde impliqués par l’évolution des temps partiels 
à l’échelle des régions urbaines du canton.  
 
Le réseau enregistre sur son périmètre une hausse des effectifs d’enfants de l’ordre de 1% à l’horizon 2025 et de 7% à l’horizon 
2030. L’évolution des modèles d’occupation met en évidence un renforcement lent des taux d’activité. 

 
 
La demande en jours de garde institutionnelle évolue plus fortement que les effectifs à l’horizon 2025 pour atteindre 6.4% et se 
tasser par la suite à 9.4% en 2030. Cette évolution à la hausse est liée à l’augmentation des taux d’occupation pour les temps 
partiels et le glissement des effectifs vers les catégories les plus actives. 

 
 
L’évolution conjointe des effectifs d’enfants et des besoins liés aux taux d’occupation des parents fait grimper les besoins en 
places institutionnelles de près de 8% à l’horizon 2025 et de plus de 17% à l’horizon 2030. Ceci met en évidence une pression 
très importante sur le périmètre. 

 
 
Cette évolution conjointe entraine dans le même temps la baisse de l’efficacité de l’ouverture de places avec une valeur actuelle 
de 2.32 enfants par place à 2.18 enfants par place à l’horizon 2025, respectivement 2.12 à l’horizon 2030. 
 
 
La méthodologie de détermination progressive de la demande en places d’accueil de jour préscolaire comme parascolaire permet 
d’identifier les composantes de celle-ci. Partant de l’actuel et tenant compte de l’évolution pressentie, elle soutient le choix d’une 
stratégie d’expansion de l’offre entre les bornes rapportées ci-dessous. 
Sur la base des données de ressources à disposition dans le réseau, le taux de couverture actuel est de 19% alors que le 
taux associé à la demande théorique calculée est de 43%. L’évolution des ménages fait progressivement monter ce taux idéal 
à un peu plus de 47%.  
Dans le but de maintenir le niveau d’effort atteint à ce jour, on observe qu’à l’horizon 2025 98 places supplémentaires sont 
nécessaires, ce chiffre atteignant 194 à l’horizon 2030. Ces ouvertures doivent uniquement permettre de rester dans une situation 
comparable à l’actuelle.  
Dans l’objectif de couvrir le nombre de places institutionnelles modélisé, on relève que cela impliquerait l’ouverture de près 
de 1’512 places supplémentaires à l’horizon 2030, venant s’ajouter aux 919 places offertes à ce jour.  

 
* le taux de couverture actuel projeté pour les années futures en tenant compte d’une valeur d’effort atteint stabilisée à hauteur de sa valeur actuelle, soit 44.3% 

 
La distribution des besoins entre les groupes d’âge met en évidence une tendance à la hausse des effectifs l’âge avançant. 

 
 

Enfants

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 448             9% 432             9% 522             11% 595             12%

père 100% mère n% 1'965          41% 1'926          41% 1'976          41% 2'086          40%

Père 100% mère 100% 882             18% 871             19% 962             20% 1'053          20%

Père 100% mère à 0% 962             20% 935             20% 761             16% 699             14%

Père et mère n% 549             11% 535             11% 638             13% 722             14%

Total 4'806          4'698          4'860          5'154          

Evolution cumulée -2.3% 1.1% 7.2%

Demande institutionnelle par enfant

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 2.89            2.88            2.81            2.77            

père 100% mère n% 2.39            2.39            2.43            2.45            

Père 100% mère 100% 4.23            4.23            4.23            4.23            

Père 100% mère à 0% -              -              -              -              

Père et mère n% 1.16            1.16            1.25            1.29            

Valeur globale 2.16            2.16            2.29            2.36            

Evolution cumulée 0.4% 6.4% 9.4%

Places institutionnelles

Type d'occupation 2015 2020 2025 2030

unique parent 259             13% 249 12% 294 13% 329 14%

père 100% mère n% 939             45% 922 45% 961 43% 1024 42%

Père 100% mère 100% 747             36% 737 36% 815 37% 891 37%

Père 100% mère à 0% -              0% -              0% -              0% -              0%

Père et mère n% 127             6% 125 6% 159 7% 186 8%

Total 2'072          2'033          2'229          2'430          

Evolution cumulée -1.9% 7.6% 17.3%

Taux de couverture du besoin

2015 2020 2025 2030

Taux de couverture modélisé 43.1% 43.3% 45.9% 47.2%

Taux de couverture actuel 19.1% 20.0%* 20.9%* 21.6%*

Places à ouvrir compte-tenu de l'existant

2015 2020 2025 2030

pour couvrir le besoin 1'154          1'115          1'311          1'512           

  - en préscolaire 205             18% 233             21% 325             25% 409              27%

  - en parascolaire 949             82% 882             79% 986             75% 1'103           73%

pour maintenir la part atteinte 20               98               194              

  - en préscolaire 20               100% 87               89% 148              76%

  - en parascolaire -              0% 11               11% 46                24%

Age préscolaire Age scolaire

Réseau 0 1                2                3                1H-2H 3H-4H 5H-6H 7H-8H

Canton 25.9% 25.2% 24.7% 24.2% 26.2% 25.4% 24.6% 23.8%

Toblerones 23.4% 24.9% 25.7% 26.0% 23.9% 25.3% 25.6% 25.1%
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Relevons encore que l’impact de la souscription des parents aux institutions privées (tant pour le préscolaire que le scolaire) en lieu et place du circuit public est pour 

le périmètre de Toblerones de l’ordre de 11% des enfants. Notons également que ce taux a tendance à baisser avec l’âge des enfants. Si l’on tient compte de ce 

paramètre supplémentaire alors le taux de couverture idéal rapporté ci-dessus passe à 32%. De plus, l’étude ne tient pas compte des structures d’accueil parascolaire 

sur le temps de midi telles que les cantines ou restaurants scolaires qui pourraient encore être intégrées à la détermination sur les taux atteints, en particulier pour les 

enfants les plus âgés (5H à 8H). 

La carte ci-dessous met en évidence la distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La taille des cercles est proportionnelle au 

nombre d’enfants rencontrés dans les localités. La couleur des cercles allant de jaune à violet foncé met en avant l’efficacité à la l’ouverture de places considérée au 

travers de l’indicateur du nombre d’enfants par place. Le jaune dénote une pression plus importante sur les ressources, à l’inverse, un violet foncé indique une pression 

plus faible et donc une efficacité plus forte. 

 

Carte de distribution des enfants de moins de 12 ans à l’échelle des localités du périmètre. La couleur met en évidence l’efficacité d’ouverture au travers 

de l’indicateur du nombre d’enfants auxquels se rapporte une place 

La carte met en évidence une relative homogénéité de pression sur les localités du périmètre. Il est intéressant de noter que la pression reste plus importante sur 

certaines petites localités du périurbain et pas d’autre sans raison géographique apparente autre que la composition socio-économique des ménages impliqués. La 

pression supérieure dans les localités périurbanisées du périmètre au taux soutenu de ménages de double-actifs. La ville de Gland aux effectifs supérieurs présente 

une valeur relativement faible indicatrice d’une pression importante sur les infrastructures. A l’instar de Gland, les localités du pied du Jura présentent également des 

valeurs significatives d’une pression importante. 
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