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A fin 2017, le canton de Vaud compte 105 000 enfants de moins 
de douze ans en âge d’être accueillis dans une structure d’accueil 
collectif ou par une accueillante en milieu familial (AMF). Ces 
enfants disposent de 21 600 places d’accueil de jour à plein temps, 
soit une place pour cinq enfants.

41 % DES MOINS DE DOUZE ANS  
PRIS EN CHARGE
Une place à temps complet étant partagée par deux enfants en 
moyenne, les 21 600 places offertes en accueil collectif  1 ou fami-
lial permettent d’accueillir 43 000 enfants de moins de douze ans 
en 2017, soit 41 % des jeunes Vaudois. L’accueil de jour s’est for-
tement développé dans le canton, puisque le taux de recours 2 se 
situait à 30 % en 2010 (28 600 enfants accueillis).

GÉNÉRALISATION DE L’ACCUEIL COLLECTIF 
AVANT L’ENTRÉE À L’ÉCOLE
Ce sont les moins de quatre ans qui recourent le plus aux solu-
tions d’accueil de jour, avec un taux qui atteint 60 % en 2017 (54 % 
en 2010). Au sein de la population d’âge préscolaire, un enfant sur 
deux fréquente une structure d’accueil collectif et un sur dix est 
pris en charge par une AMF [F1]. En accueil collectif, les moins 
de quatre ans sont deux fois plus nombreux à être accueillis dans 
une structure subventionnée  3 que privée.
Jusqu’à l’entrée à l’école, le taux de recours en accueil collec-
tif progresse avec l’âge des enfants. Alors que 27 % des moins de 
deux ans fréquentent une crèche ou une garderie, ce taux grimpe 
à 52 % chez les enfants de deux à trois ans et atteint 71 % parmi les 
enfants de trois à quatre ans.

TROIS ÉCOLIERS SUR DIX EN ACCUEIL DE JOUR
Les écoliers de quatre à douze ans sont proportionnellement deux 
fois moins nombreux (31 %) que les plus jeunes à bénéficier de solu-
tions d’accueil de jour en 2017. Ils sont 24 % à fréquenter une struc-
ture d’accueil collectif (UAPE ou APEMS) et 7 % à être accueillis 
par une AMF. La grande majorité des écoliers qui recourent à l'ac-
cueil collectif fréquentent une structure subventionnée (95 %).
Le recours à l’accueil de jour diminue avec l’avancée en âge des 
écoliers, qui gagnent en autonomie. A noter que l’enquête sur l’ac-
cueil de jour des enfants ne recense pas les offres alternatives, 
telles que les réfectoires scolaires ou les devoirs surveillés.

FORTES DISPARITÉS RÉGIONALES 
Le taux de recours en accueil parascolaire progresse très rapide-
ment depuis 2010 (+13 points), en parallèle à l’expansion de l’offre. 
Ce sont ainsi 10 200 écoliers supplémentaires qui ont pu être 
accueillis en sept ans, principalement en accueil collectif. 
En 2017, le recours à l’accueil de jour parascolaire demeure néan-
moins très disparate selon les régions d’accueil. En accueil collec-
tif, ce sont les écoliers de l’arc lémanique qui fréquentent le plus 
les structures d’accueil [F2]. L’offre étant plus rare dans les régions 
rurales et excentrées, seule une minorité d’écoliers ont accès à une 
structure d’accueil. En contrepartie, ils bénéficient généralement 
d’une offre en accueil familial plus développée. | SB

¹ Accueil durable et sur inscription, sans les écoles privées. 
² Nombre d’enfants accueillis rapporté au nombre d’enfants du même âge dans la population. 
3 Par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE).

Source des données  : StatVD, Enquête sur l’accueil de jour des enfants.

ACCUEIL DE JOUR

71 % DES FUTURS ÉCOLIERS EXPÉRIMENTENT LA VIE  
EN COLLECTIVITÉ

En 2017, les moins de douze ans bénéficient de 21 600 places à plein temps en accueil collectif ou familial dans 
le canton. Cette offre permet d’accueillir 43 000 enfants, soit 41 % des jeunes Vaudois. Les moins de quatre ans 
recourent deux fois plus (60 %) à des solutions d’accueil de jour que les écoliers (31 %), plus particulièrement entre 
trois et quatre ans. Parmi les écoliers, le recours à l’accueil de jour a fortement progressé depuis 2010 (+13 points) ; 
il présente néanmoins de fortes disparités régionales.

[F1] TAUX DE RECOURS EN ACCUEIL DE JOUR, 
VAUD, 2017
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[F2] TAUX DE RECOURS EN ACCUEIL COLLECTIF 
PARASCOLAIRE 1, PAR RÉGION D’ACCUEIL, 
VAUD, 2017
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1  Enfants de 4 à 12 ans.
2  Le taux de recours des communes membres d'un réseau correspond à celui de leur réseau.


