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Les enfants de moins de douze ans bénéficient de 22 600 places à plein temps en accueil collectif dans 
le canton de Vaud en 2021, soit près de deux fois plus qu’en 2011. Si l’offre à destination des enfants 
d’âge préscolaire s’est enrichie de 4200 places (+60 %), la progression a été plus marquée au sein des 
structures d’accueil parascolaire avec la création de 6900 places à plein temps (+160 %). 

Le taux de couverture en accueil collectif atteint 21 % à fin 2021 dans le canton. Ce taux est près de deux 
fois plus élevé pour les moins de quatre ans (31 %) que pour les enfants scolarisés (16 %). Les enfants 
d’âge préscolaire disposent, selon les régions d’accueil, de 3 à 55 places à plein temps pour 100 enfants. 
L’offre en accueil parascolaire présente également de fortes disparités régionales. Ainsi, selon les régions 
d’accueil, les élèves jusqu’à la 8P bénéficient de 6 à 37 places pour 100 enfants. 

A fin 2021, le nombre d’emplois en équivalents plein temps atteint 5319 dans les structures d’accueil 
collectif du canton. Au sein du personnel éducatif ayant achevé une formation, 43 % des personnes 
employées disposent d’un titre de degré tertiaire en 2021. La part des titulaires d’un CFC d’assistant·e 
socio-éducatif·ve y est presque aussi élevée (41 %), alors que 16 % du personnel engagé n’a pas de 
diplôme spécifique dans le domaine socio-éducatif. Depuis 2015, la part des titulaires de CFC a progressé 
de 8 points de pourcentage, alors que celle des bénéficiaires d’un titre d’une école supérieure a régressé 
dans les mêmes proportions (-7 points).

Fléchissement du nombre de logements vacants : une première depuis 2009 
Au 1er juin 2022, environ 4700 logements sont annoncés vacants dans le canton. Ce chiffre est en baisse 
de quelque mille logements par rapport à l’année dernière. Cette diminution s’observe dans tous les 
districts et seuls deux d’entre eux, Broye-Vully et Aigle, sont au-dessus du seuil de pénurie, fixé à 1,5 %. 
Le taux de logements vacants pour l’ensemble du canton est de 1,1 %.

Lausanne, le 11 octobre 2022

Accueil collectif : doublement de l’offre  
depuis 2011
Dans sa dernière édition du courrier Numerus, Statistique Vaud fait le point sur l’accueil collectif 
de jour dans le canton. En 2021, les enfants de moins de douze ans disposent de 22 600 places à 
plein temps dans les structures d’accueil collectif, soit près de deux fois plus qu’en 2011. Le taux 
de couverture, qui présente des disparités régionales marquées, atteint ainsi 21 %. Par ailleurs, au 
sein du personnel éducatif employé en accueil collectif, la part des titulaires de CFC a fortement 
progressé ces dernières années pour atteindre 41 %. Dans un deuxième article, Numerus revient sur 
le nombre de logements vacants.

Numerus 7-2022. Renseignements : Statistique Vaud (021 316 29 99).

Communiqué de presse 

FLASHSTATISTIQUE


