
 
ÉTUDE SUR LES BESOINS DE GARDE DE JEUNES ENFANTS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
 

 

Résultats et analyse de l’enquête sur les besoins de 

garde de jeunes enfants 
 

Cette enquête auprès des familles a été menée à l’initiative de la CCVSC du 20 juin au 22 août 2021 inclus 

par l’intermédiaire des quatre structures de la Petite Enfance, l’ALSH VisioMômes, les écoles et les 

associations du territoire. Un lien direct via un QR Code était également disponible dans le Flash Info « Au 

fil de Saône » de la CCVSC distribué auprès de tous les foyers des 15 communes du territoire à la fin du 

mois de juin 2021. 

200 personnes ont répondu à l’enquête, qu’elles soient ou non concernées par un besoin de garde 

immédiat ou futur d’un ou plusieurs enfants. Les nombreux résultats statistiques ci-dessous doivent donc 

être appréciés au regard du nombre de personnes ayant répondu. Une analyse des tableaux sera faite 

lorsque cela semble pertinent avec mise en perspective de la réalité du terrain ou des ressentis des 

professionnel.les si cela est jugé nécessaire. 

 

 
 

 

Autre situation 2 

Couple avec enfant(s) 175 

Couple sans enfant 9 

Mère seule avec enfant(s) 13 

Père seul avec enfant(s) 1 

 
Les répondants sont logiquement majoritairement des couples 
avec enfants (87.5% contre 46.7% de la composition des 
familles) puis les familles monoparentales (7% contre 11.9% des 
familles). Cela peut laisser supposer un intérêt important pour 
l’enquête menée et de ce qu’il en découlera. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Un projet de maternité est-il envisagé dans les trois 
années à venir ? 

 

Tranches d’âge et nombre des enfants des répondants 

Entre 0 et 12 
mois 

Entre 13 et 23 
mois 

Entre 24 et 35 
mois 

Entre 3 et 4 
ans 

TOTAL de 0 à 4 
ans 

Plus de 4 
ans 

29 26 29 46 130 189 
 

Un projet de maternité est-il envisagé dans les trois années à venir ?  

OUI : 62 

NON : 138 
 

Au regard du pourcentage de répondants par rapport au nombre total de foyers (2.4%), ce 
nombre de 62 projets de maternité semble relativement élevé (31% des répondants). Il peut 
servir d’indice sur les besoins à moyen terme et il est à noter qu’il correspond globalement au 
nombre de refus annuel sur les deux Établissements d'Accueil du Jeune Enfant 
communautaires en 2019 et 2020. 
 

62 répondants ont indiqué avoir un projet de maternité dans les trois années à venir. Nous 
pouvons compléter ces données par la connaissance par différents partenaires (CAF, Centre 
Social, EAJE communautaires, CD01…) des nombreuses installations de familles sur le 
territoire depuis plusieurs années (attractivité) et notamment le début de la crise sanitaire en 
mars 2020. Sont identifiées principalement des jeunes couples avec ou sans enfants qui 
recherchent un mode de garde, des actions en faveur de la parentalité et se trouvent parfois 
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démunis face aux refus adressés par les équipements d’accueil collectifs et/ou d’accueil 
individuel (assistant.e maternel.le et garde à domicile). Ces données compilées avec le 
nombre de dossiers de pré-inscriptions en 2021 dans les EAJE communautaires (151 contre 
121 en 2020 et 102 en 219) et de refus adressés (91 en 2021 contre 68 et 67 en 2020 et 2019) 
permettent d’analyser que la tendance des projets de maternité et du nombre de jeunes 
enfants sur le territoire est effectivement à la hausse depuis plusieurs années et semble 
s’accélérer depuis deux ans. 

 

Quel mode de garde correspond le plus à vos 
attentes pour votre ou vos enfants 

Autre 2 

En structure d’accueil collectif 109 

Garde à domicile déclarée 5 

Par la famille 8 

Par un proche 2 

Par un.e assistant.e maternel.le 65 

Par vous-même ou votre conjoint 9 
Les répondants plébiscitent l’accueil en structure collective et en second lieu par un.e assistant.e maternel.le. Il est à prendre en compte que le taux de garde 
par les parents, grands-parents ou autre membre de la famille est en moyenne de 45% en France avec de fortes disparités territoriales. Toute proportion gardée 
compte-tenu du nombre de répondants, ce taux n’est pas respecté mais c’est une donnée dont il faut tenir compte dans l’analyse. 
 

Bénéficiez-vous actuellement 
d’un mode de garde pour votre 

ou vos enfants ? 
Quel mode de garde utilisez-vous pour votre ou vos enfants ? 

  

 
 

Le mode de garde dont  
vous bénéficiez était-il  
votre premier choix ? 
OUI : 146 
NON : 43 
Sans réponse : 11 
 

Avez-vous rencontré des difficultés  
pour obtenir un mode de garde ? 
OUI : 98 
NON : 91 
Sans réponse : 11 
 
 
Si OUI, lesquelles ?  
 

 
 

Les répondants indiquent avoir déjà un mode de garde ce qui peut laisser supposer, pour un accueil collectif ou individuel chez un.e assistant.e maternel.le 
qu’une forme de priorité sera accordée pour le ou les futurs enfants (rapprochement de fratries facilitées). On remarque également que si dans le tableau en 
haut de page, l’accueil collectif était largement plébiscité, le mode de garde principal reste auprès des assistant.es maternel.les, faute de places en EAJE 
pourrait-on imaginer bien que les répondants indiquent que le mode de garde actuel était à 73% leur 1er choix ! En outre, la moitié des répondants indique avoir 
rencontré des difficultés pour une majorité à cause d’un ou plusieurs refus et un peu moins d’un tiers en faisant un choix par défaut (ce qui peut confirmer que 
le choix d’une garde par un.e assistant.e maternel.le n’était pas le premier). 
 

Avez-vous déjà effectué une inscription au SPE pour 
l’obtention d’une place à VisioCrèche et/ou à la micro-
crèche « Ma P’tite maison » ? 
OUI : 88  
NON : 109 
Sans réponse : 3 

Si OUI, pour combien d’enfants : 
1 : 66 
2 : 18 
3 : 3 
4 et plus : 1 

Avez-vous obtenu une place dans une des structures à 
l’issue de cette pré-inscription ? 
OUI : 54 
NON : 34 

 

Une partie des répondants a fait appel à nos structures communautaires et a obtenu une place. On peut supposer que cette partie des répondants est encore 
concernée par un besoin de garde actuellement ou prochainement s’ils ont répondu à l’enquête. Les autres répondants sont ceux qui se sont tournés vers un 
autre mode de garde ou qui vont être concernés prochainement. 
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Le graphique ci-dessus s’attache au mode d’accueil collectif largement plébiscité par les répondants à cette enquête comme nous l’avons vu auparavant. Trois 
critères se détachent largement pour ce mode par les répondants : l’intérêt éducatif (84), la proximité du lieu de résidence ou de travail (69) et l’équipe 
pluridisciplinaire qualifiée (69). Les critères relatifs aux horaires ou à l’aspect financier sont beaucoup moins cités donc potentiellement estimés comme moins 
important ou prioritaires.  
 

  
 

A l’inverse, 80 répondants ont indiqué leur choix de recourir au mode de garde au domicile d’une assistant.e maternel.le (117 ont répondu NON et 3 sont sans 
réponse). Contrairement au mode de garde collectif, l’intérêt éducatif ou la qualification du ou de la professionnel.le sont très peu mis en avant dans les critères 
qui motivent ce mode de garde. Les horaires, que les répondants semblent imaginer plus flexibles ou étendus (ce qui dépend de l’assistant.e maternel.le) est en 
revanche majoritairement prioritaire. 
 

Quel type d’accueil 
envisagez-vous dans les 
trois prochaines années ? 
 
REGULIER : 156 
OCCASIONNEL : 41 
Sans réponse : 3  
 

Combien d’heures hebdomadaires  
estimez-vous avoir besoin par enfant ? 
 
Moins de 10h : 87 
Entre 10h et 20h : 27 
Entre 21h et 30h : 35 
Entre 31h et 40h : 33 
41h et plus : 15 
Sans réponse : 3 

Les répondants indiquent majoritairement souhaiter quelques heures par semaine, 
sans doute dans le but de socialiser leur enfant progressivement en structure 
collective avec un mode de garde hybride (garde par la famille et accueil collectif 
majoritairement, les accueils réguliers ou occasionnels à quelques heures par 
semaine étant peu répandus chez les assistant.es maternel.les). Les contrats plus 
longs entre 20 et 40 heures sont davantage plébiscités, notamment dans le cadre 
d’une biactivité des parents à temps plein ou partiel. 

 

 

Envisagez- ous un autre mode de garde  u’un accueil collecti  
ou par un.e assistant.e maternel.le agréé.e pour votre ou vos 
enfants dans les trois prochaines années ? 
 
OUI : 55 
NON : 142 
Sans réponse : 3 

 
 

Très logiquement, seul un quart des répondants envisage un autre mode de garde que l’accueil collectif ou au domicile d’un.e assistant.e maternel.le agréé.e 
avec une solution personnelle. 
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Si un nouveau multi-accueil est créé sur le 
territoire, sur quelle commune pensez-vous 
que ce soit le plus pertinent ? 

Chaleins 40 

Francheleins 8 

Garnerans 0 

Genouilleux 9 

Guéreins 16 

Illiat 5 

Lurcy 3 

Messimy-sur-Saône 15 

Mogneneins 5 

Montceaux 14 

Montmerle-sur-Saône 45 

Peyzieux-sur-Saône 7 

Saint-Didier-sur-Chalaronne 20 

Saint-Etienne-sur-Chalaronne 4 

Thoissey 9 
                                                 200 répondants 
  

 

Par nombre de souhaits, les communes de Montmerle-sur-Saône (45) et Chaleins (40) sont les plus demandées. Cela semble logique en matière de densité de 
population pour Montmerle pour laquelle on retrouve également Guéreins (16)-Montceaux (14)-Francheleins (8) dans le même bassin de vie (83 souhaits au 
total dans cette zone). Pour Chaleins, le plébiscite vient certainement du fait que cette commune est la plus éloignée d’un équipement de proximité 
communautaire ou associatif sur le territoire de l’EPCI, qui plus est plus proche de Villefranche ou de l’agglomération lyonnaise qui concentrent de nombreux 
emplois.  Les familles se tournent donc vers Fareins et/ou vers les équipements de la CC Dombes Saône Vallée. 
Plus au Nord, Saint-Didier-sur-Chalaronne (20) et Thoissey (9) regroupent 29 réponses et entre les deux, Genouilleux (9), Mogneneins (5), Peyzieux-sur-Saône 
(7) totalisent 21 réponses. Restent certaines communes moins peuplées et/ou plus éloignées des polarités du territoire : Illiat (5), Saint-Étienne-sur-Chalaronne 
(4) qui bénéficie déjà de la micro-crèche « Ma P’tite Maison », Lurcy (3) ou encore Messimy-sur-Saône où la demande est présente (15) et où une Maison 
d’Assistants Maternels existe déjà. La commune de Garnerans n’a pas été citée par les répondants. 
Concernant les critères, celui de la proximité de la résidence est largement majoritaire en toute logique (113/317). Un équipement sur une commune sur le 
trajet vers un lieu de travail est également une solution demandée (64/317) puis viennent l’absence de service de proximité (48) et la taille de la commune en 
nombre d’habitants (48). 
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