
Etude sur les besoins en matière d’accueil de jour des enfants 
 

 

Afin de mieux cerner les besoins et les attentes des parents en matière de places d’accueil pour les 

enfants dans le canton de Vaud, la Fondation pour l’accueil de jour (FAJE) et Statistique Vaud ont 

mené une enquête auprès de 1’929 ménages. 

Les différentes étapes de l’enquête ont impliqué divers acteurs qui ont collaboré au succès de cette 

démarche. Statistique Vaud s’est notamment chargé de la coordination des étapes du processus. 

 

Elaboration du questionnaire 
Statistique Vaud a rédigé un projet de questionnaire en s’inspirant principalement du questionnaire 

réalisé pour l’étude publiée en octobre 2005 par le Service de la recherche en éducation du canton 

de Genève intitulée «Besoin de garde de la petite enfance» (1). Ce questionnaire a ensuite été 

retravaillé par des représentants de la FAJE, des réseaux, de l’Association vaudoise des parents 

d’élèves, de l’Office d’accueil de jour des enfants, de la Direction générale de l’enseignement 

obligatoire, de Statistique Vaud et du mandataire chargé de la passation du questionnaire. 

Questionnaire 

 

Cadre de sondage, stratification et échantillonnage 
Statistique Vaud s’est basé sur le registre des personnes du canton de Vaud (RCPers) afin d’établir le 

cadre de sondage qui correspond à la population des enfants de moins de 13 ans révolus au 30 

novembre 2012. 

La stratification du cadre de sondage ainsi que l’échantillonnage ont été confiés à M. Paul-André 

Salamin, professeur à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Le cadre de sondage 

est stratifié en 3 zones géographiques (villes-centres, autres communes d'une agglomération et 

communes rurales) et en 4 classes d’âges (0-1, 2-3, 4-7, 8-13). 

Puisque l’échantillon devait atteindre une taille de 1600 unités et qu’un taux de réponse de 50% était 

attendu, la taille brute de l’échantillon a été fixée à 3200 unités. 

Note méthodologique 

Plan de sondage et pondération 

 

Passation du questionnaire 
L’Institut Link a été retenu par Statistique Vaud pour réaliser la passation du questionnaire. La 

méthode retenue est celle du Mixed Mode qui consiste à combiner différentes méthodes de relevés 

et, en l’occurrence, les méthodes de l’entretien téléphonique (CATI) et de l’enquête online (CAWI). 

Ceci a permis de laisser le choix aux ménages de répondre selon la méthode qui leur convenait le 

mieux. La passation du questionnaire s’est déroulée entre octobre et novembre 2012 avec comme 

période de référence le mois de septembre 2012.Le taux de réponse atteint à la fin de l’enquête est 

de 60% (1929 réponses), pour un objectif fixé à 50%.  

 

Validation des données 
Puisque l’IDHEAP a été chargé de réaliser l’analyse des résultats, Statistique Vaud et l’IDHEAP ont 

travaillé en collaboration durant deux mois sur la validation des données obtenues par le biais de 

l’enquête. 

 

Traitement de la non-réponse et calage 
Cette étape a été confiée à M. Paul-André Salamin (professeur à la HES-SO) et coordonnée par 

Statistique Vaud. La pondération initiale a été calculée à partir de l'échantillon net, en tenant compte 

des taux de sondage et des taux de réponse par strate. La pondération initiale se basait sur un 

modèle de non-réponse postulant une probabilité de réponse uniforme par strate. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_15/Autres/Questionnaire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_15/Autres/Note_methodologique.pdf
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/15-education-et-sciences/accueil-prescolaire-et-parascolaire/#c2070869


Afin de tenir compte des changements de structure dans la population entre juin 2012 et septembre 

2012, les poids initiaux ont ensuite été calés sur la population de septembre 2012. Ce calage a permis 

de corriger la non-réponse qui dépendait des variables choisies pour le calage. 
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Analyse des données 
Les données de l’enquête ont été analysées par Giuliano Bonoli et Sandrine Vuille de l’IDHEAP. Des 

représentants de la FAJE et de Statistique Vaud sont intervenus à cette étape pour apporter leurs 

connaissances respectives dans les modes de garde et dans le domaine de la méthodologie 

statistique. Cette analyse fait l’objet d’un rapport disponible sur le site Internet de la FAJE. 

Rapport 

 

Les principaux résultats tirés de cette enquête révèlent que : 

• L’accueil de jour des enfants est une réalité pour une forte majorité de familles vaudoises. 

• Les parents ont une préférence pour les modes de garde institutionnels et collectifs. Les 

grands-parents ont un rôle important selon leur disponibilité. 

• Les demandes les moins satisfaites concernent surtout les enfants âgés de moins de 2 ans. 

 

 

 
1) SRED (Service de la recherche en éducation) (2005), «Besoins de garde de la petite enfance, enquête auprès des familles 

ayant de jeunes enfants, canton de Genève, 2002», Genève, URL vu le 9.9.2013. 

 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/15-education-et-sciences/accueil-prescolaire-et-parascolaire/#c2070869
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/15-education-et-sciences/accueil-prescolaire-et-parascolaire/#c2070869

