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ACCUEIL COLLECTIF : 5800 PLACES CRÉÉES 
POUR LES ÉCOLIERS DEPUIS 2010

En 2019, les moins de 12 ans disposent de 23 900 places à plein temps en 
accueil collectif et familial dans le canton. Le taux de couverture est deux 
fois plus élevé pour les moins de 4 ans que pour les écoliers. Selon la région 
d’accueil, ces derniers bénéficient de 5 à 39 places à plein temps pour 100 
écoliers. Depuis 2010, 9900 places ont été créées en accueil collectif, dont 
5800 en parascolaire. Au sein des structures d’accueil collectif, la majorité 
des postes sont occupés par des femmes (89 % des EPT). Néanmoins, la 
mixité gagne du terrain au sein du personnel éducatif.

A fin 2019, le canton de Vaud compte 
106 600 enfants de moins de 12 ans en 
âge d’être accueillis 1 dans une structure 
d’accueil collectif ou par une accueil-
lante en milieu familial. L’accueil collec-
tif comprend à la fois des institutions fai-
sant partie d’un réseau subventionné par 
la Fondation d’accueil de jour des enfants 
(FAJE) et des structures privées.

22,4 PLACES À PLEIN TEMPS 
POUR 100 ENFANTS
L’offre en accueil de jour atteint 23 900 
places à plein temps pour les moins de 
12 ans en 2019. Les enfants d’âge présco-
laire (moins de 4 ans) disposent de 12 300 
places qui se répartissent entre l’accueil 
collectif (86 %) et l’accueil familial (14 %). 
En accueil collectif, plus de trois places sur 
quatre sont offertes par des structures sub-
ventionnées par la FAJE. Les élèves jusqu’à 
la 8P bénéficient quant à eux de 11 600 
places à plein temps, majoritairement en 
accueil collectif subventionné (80 %).
Le taux de couverture en accueil de jour 
atteint 22,4 % dans le canton. Ce taux est 
deux fois plus élevé pour les moins de 4 ans 
(34,0 %) que pour les écoliers (16,5 %) [F1]. 

A noter que l’enquête sur l’accueil de jour 
des enfants ne recense pas les offres non 
soumises à autorisation cantonale, telles 
que les restaurants scolaires ou les devoirs 
surveillés.

OFFRE PARASCOLAIRE 
DISPARATE DANS LE CANTON
L’offre en accueil parascolaire, dont la mise 
en place est plus récente que l’accueil prés-
colaire, présente de fortes disparités régio-
nales. Ainsi, selon les régions d’accueil, 
les élèves jusqu’à la 8P disposent de 5 à 39 
places à plein temps pour 100 enfants [F2].
L’accueil parascolaire est particulièrement 
bien développé dans les régions situées sur 
l’arc lémanique entre Lausanne et Vevey, 
ainsi que sur la Côte, où les taux de cou-
verture dépassent largement la moyenne 
cantonale (16,5 %). 

ACCUEIL FAMILIAL MIEUX 
IMPLANTÉ EN PÉRIPHÉRIE 
Alors que l’accueil familial parascolaire 
reste marginal dans les zones densément 
peuplées où les unités d’accueil pour éco-
liers sont bien implantées, il joue un rôle 
déterminant dans les régions moins  
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également de la croissance de la population. Depuis 2010, le 
nombre d’écoliers de 4 à 12 ans a progressé davantage (+14 %) que 
le nombre d’enfants de moins de 4 ans (+5 %). A fin 2019, les éco-
liers disposent ainsi de 13,8 places à plein temps en accueil collectif 
pour 100 enfants, contre 6,2 places en 2010. Pour les plus jeunes, le 
taux de couverture est passé de 20,0 % à 29,2 % [F3].

4800 EPT DANS LES STRUCTURES COLLECTIVES
A fin 2019, le nombre d’emplois en équivalents plein temps (EPT) 
dans les structures d’accueil collectif atteint 4800 dans le canton. 
Les fonctions éducatives occupent 81 % du personnel (3900 EPT). 
Les autres postes se répartissent entre les fonctions de direction 
(9 %), de logistique (8 %) et d’administration (2 %). 

19 % D’HOMMES PARMI LE PERSONNEL 
ÉDUCATIF EN APPRENTISSAGE
Si les femmes occupent la majorité des postes dans les structures 
d’accueil collectif en 2019 (89 % des EPT), la part des hommes pro-
gresse d’année en année, passant de 8 % à 11 % entre 2010 et 2019. 
Dans les fonctions éducatives, la mixité est plus élevée au sein des 
jeunes générations. Parmi le personnel en apprentissage, dont la 
moyenne d’âge se situe à 21 ans, on compte ainsi 19 % d’hommes 
en 2019. Au sein du personnel bénéficiant d’un CFC 2, âgé en 
moyenne de 33 ans, ils constituent 11 % des EPT. Enfin, parmi les 
titulaires d’un titre de degré tertiaire, les plus âgés avec 39 ans en 
moyenne, les hommes ne représentent plus que 6 % du personnel.
Sur les 30 régions d’accueil de jour du canton, seules deux d’entre 
elles ne comptent aucun homme dans leurs effectifs en 2019, sur 
un total de moins de 12 EPT chacune. | SB

1 Les bébés de moins de 14 semaines, soit la durée légale du congé maternité, ne sont 
pas pris en compte.
2 Les premiers CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ont été délivrés en 2009 dans le canton.

Source des données : StatVD, Enquête sur l’accueil de jour des enfants. FAJE, personnel 
des structures subventionnées.

ACCUEIL DE JOUR

urbanisées du canton telles que la Vallée de Joux ou Broye-Vully. 
Au-delà des questions logistiques que pose l’implantation de 
structures d’accueil collectif en périphérie, certaines familles des 
régions rurales semblent avoir une affinité plus marquée pour 
l'accueil familial.

5800 PLACES CRÉÉES EN ACCUEIL COLLECTIF 
POUR LES ÉCOLIERS... 
Entre 2010 et 2019, l’offre en accueil collectif s’est étoffée de 9900 
places à plein temps pour atteindre 20 300. C'est dans les structures 
parascolaires que la majorité des places (59 %) ont été créées. Cette 
dynamique s’explique notamment par la révision de la Loi sur l’ac-
cueil de jour des enfants qui vise à généraliser l’accueil parasco-
laire. A fin 2019, les écoliers vaudois disposent ainsi de 5800 places 
supplémentaires par rapport à 2010 (+152 %), alors que les moins 
de 4 ans ont bénéficié de la création de 4100 places (+63 %).

… POUR ATTEINDRE UN TAUX DE COUVERTURE 
DE 13,8 %
Cette progression de l’offre ne se reflète pas complètement sur 
l’évolution des taux de couverture, puisque ces derniers dépendent 
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[F1] TAUX DE COUVERTURE EN ACCUEIL 
DE JOUR, VAUD, 2019

En %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Préscolaire
(0-4 ans)

Parascolaire
 (4-12 ans)

Total
(0-12 ans)

Accueil familial
Accueil collectif non subventionnéAccueil collectif subventionné

16,5

34,0

22,4

[F3] TAUX DE COUVERTURE EN ACCUEIL 
COLLECTIF, VAUD

En %

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181 2019

Accueil préscolaire (0-4 ans)

1  Pas d’enquête en 2018.
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Taux de couverture en accueil de jour
Nombre de places à plein temps offertes rapporté au nombre 
d’enfants du même âge dans la population. Une place à plein 
temps est partagée en moyenne par 1,6 enfant en accueil 
préscolaire et par 2 écoliers en parascolaire.


