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L’accueil de jour des enfants  
continue sa progression
En 2013 dans le canton de Vaud, on recense 8200 places à plein temps en accueil collectif 
préscolaire (+613 en un an), fréquentées en moyenne trois jours par semaine. En accueil collectif 
parascolaire, le nombre de places créées s’élève à 705 pour un total de 8100.
Le premier numéro 2015 du courrier statistique Numerus analyse l’accueil de jour dans le canton 
et inaugure par ailleurs sa nouvelle ligne graphique.

L’accueil extrafamilial, qu’il soit institutionnel ou non, est une réalité pour 63 % des petits Vaudois jusqu’à 
12 ans. Les enfants en âge préscolaire sont les plus nombreux à en bénéficier (80 %), une proportion 
qui diminue à 67 % pour les 4 à 8 ans et à 49 % pour les 8 à 12 ans. Pour les moins de 4 ans, l’accueil 
institutionnel est prépondérant. Ainsi, une majorité d’enfants (62 %) entre à l’école enfantine à 4 ans en ayant 
déjà bénéficié d’une socialisation préalable dans un cadre institutionnel.

En 2013, le canton compte 8200 places à plein temps en accueil collectif préscolaire et 8100 places en 
accueil parascolaire, auxquelles viennent s’ajouter 4000 places offertes par les 1450 accueillantes en milieu 
familial. Le taux de couverture en accueil collectif s’élève à 25 places à plein temps pour 100 enfants de 
moins de 4 ans et à 12,7 places pour 100 enfants de 4 à 12 ans.

Par rapport à 2009, 2060 places à plein temps (+34 %) ont été créées en accueil collectif préscolaire, 
dont 70 % par des institutions subventionnées par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants. Avec 
3200 places supplémentaires durant la même période, la croissance a été plus forte pour l’accueil collectif 
parascolaire (+66 %).

En accueil collectif préscolaire, les bambins ne fréquentent que très rarement la garderie à plein temps : la 
fréquentation moyenne se monte à trois jours par semaine.

L’accueil collectif représente 3400 emplois à plein temps (EPT), constitués à 90 % par du personnel éducatif. 
Près de la moitié de ces EPT sont occupés par des jeunes de moins de 30 ans et plus de neuf EPT sur dix le 
sont par des femmes.

Paré de ses nouveaux atours, Numerus analyse par ailleurs le chômage vaudois, les ressources forestières 
du canton et la densité de voitures dans les communes. 
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