
Résultats de l'enquête sur les besoins en places d'accueil préscolaire et extrascolaire

Commune(s) de: Montagny     Données à entrée "à la main"

Date de la récolte des données: 14.10.2021     Données à entrée "à la main"

Taux de participation à l'enquête

Participation à l'enquête: Calcul

Nombre total de ménages sollicités pour l'enquête (nombre de questionnaires 

envoyés) Total 1 258     Données à entrée "à la main" 

Nombre de ménages ayant participé à l'enquête 

(nombre total de questionnaires reçus en retour) Total 2 110 Données automatiques depuis la fiche de saisie

Taux de participation Total 2/ Total 1*100 42.64%

Données sur la structure familiale

Rubrique / question de 

référence dans le 

questionnaire Nb familles Calcul

en % du nb total de 

familles ayant participé 

à l'enquête

Nombre de couples (mariés ou non) avec enfant(s) 1a Total 1 103

Total 1 / Total 4 x 

100 93.64%

Nombre de familles monoparentales avec enfant(s) 1b Total 2 7

Total 2 / Total 4 

x100 6.36%

Nombre de familles autre avec enfants 1c Total 3 0

Total 3 / Total 4 x 

100 0.00%

Nombre total de familles avec enfants 1a + 1b+ 1c Total 4 110

Nb enfants

Nombre enfants en âge préscolaire 4.1 96

Nombre enfants en âge de scolarité enfantine et primaire 4.2 105

Total du nombre d'enfants (4.1+4.2+4.3) 201

Données sur l'activité professionnelle

Nb familles

Nombre total de ménages dans lesquels les deux parents/conjoints 

ont une activité professionnelle 2.1; 2.2 84

Nombre total de couples (mariés ou non) avec enfants 1a 103

dont le pourcentage cumulé d'activité se situe entre 2.3 170% -200% 26

2.3 150 - 169 % 38

2.3 120 - 149 % 16

2.3 100 - 119 % 21

2.3 0 - 99 % 2

Nombre total de familles monoparentales avec enfants 1b 7

dont le pourcentage d'activité se situe entre 2.1 ou 2.2 70 - 100% 5

50 - 69% 2

20 - 49% 0

0 - 19% 0

Nombre total d'"autres" familles avec enfants 1c 0

dans lesquels le taux d'activité cumulé des parents se situe entre 2.3 170 - 200 % 0

2.3 150 - 169 % 0

2.3 120 - 149 % 0

2.3 100 - 119 % 0

2.3 0 - 99 % 0

Horaires de travail 3a Réguliers 83 75.45%

3b Irréguliers 26 23.64%

A DONNÉES GÉNÉRALES (réponses de l'ensemble des ménages)

en % du nb total de 

familles ayant participé 

à l'enquête
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ETAT DES LIEUX - Solutions de garde actuellement utilisées par les ménages durant leur activité professionnelle 

(inclus formation professionnelle et recherche d'emploi)

Nbre de réponses 

obtenues

Utilisation du mode de garde "crèche" ou "assistante parentale / 

maman de jour"? 5a Oui 38

5b Non 55

Mode de garde crèche

Nombre d'enfants actuellement accueillis par demi-jour Accueil en crèche

Matin Après-midi

5.1.1 à 5.1.10. Lundi 5 5

Mardi 11 11

Mercredi 6 6

Jeudi 10 10

Vendredi 9 9

Mode de garde assistante parentale / maman de jour

Nombre d'enfants par demi-jour d'accueil 

Accueil par des assistantes parentales 

/ mamans de jour

Matin Après-midi

5.1.11; à 5.1.20 Lundi 18 22

Mardi 10 9

Mercredi 10 6

Jeudi 15 15

Vendredi 16 13

Degré de statisfaction par rapport au mode de garde actuel Nbre de réponses

Nombre de familles ayant répondu à la question 6 6a + 6b Oui à Plutôt oui 37

6c + 6d Plûtot non à non 2

EVALUATION DES BESOINS D'OFFRES DE GARDE SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS EN ÂGE PRESCOLAIRE

Nbre de familles

en % du nbre total de 

familles ayant participé 

à l'enquête

Nombre de ménages ayant besoin d'offres de garde 

supplémentaires en crèche ou en assistante parentale  / maman de 

jour 7a Nombre réponses oui (=besoin) 17 15.45%

Nombre de ménages n'ayant pas besoin d'offres de garde 

supplémentaires en crèche ou en assistante parentale / maman de 

jour 7b Nombre réponses non (=pas de besoins) 76 69.09%

Nbre d'enfants

Age des enfants concernés par le besoin en structure d'accueil 

préscolaire (9.1 à 9.3) Nombre enfants < 1 an 9

(9.1 à 9.3) Nombre enfants < 2 ans 8

(9.1 à 9.3) Nombre enfants < 3 ans 2

(9.1 à 9.3) Nombre enfants < 4 ans 2

(9.1 à 9.3) Nombre enfants de 4 ans (et plus) 0

Nombre total enfants concernés 21 10.45%

en % du nbre total 

d'enfants rejoint par 

l'enquête

B EVALUATION DES BESOINS EN PLACES D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS EN ÂGE PRESCOLAIRE  

(réponses des ménages ayant un/des enfant(s) en âge préscolaire (avant école enfantine)

Nbre d'enfants actuellement placés

Nbre d'enfants actuellement placés
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Besoins complémentaires d'offres de places d'accueil pour les 

enfants de 0 à 4 ans Enfants de 0 à 4 ans

Nombre d'enfants par demi-jour d'accueil Matin Après-midi

8.1; 8.2 Lundi 7 8

8.3; 8.4 Mardi 4 5

8.5; 8.6 Mercredi 7 7

8.7; 8.8 Jeudi 10 9

8.9; 8.10 Vendredi 4 5

Nbre demi-jours

Nombre de demi-jours d'accueil demandés par semaine 8.1-8.20

Nombre demi-jours total demandé 

(nbre demi-jour* nb enfants) 66

Nbre de réponses

en % du nbre total de 

ménage  ayant 

répondu avoir un 

besoin

Mode d'accueil recherché 10a

Mode d'accueil collectif 

(ex: crèche) 10 58.82%

10b

Mode d'accueil familial (mamans de 

jour/assistantes parentales) 2 11.76%

10c Pas de préférence 6 35.29%

Nombre de réponses total 18 105.88%

Estimation de la répartition du nombre de places demandées sur la 

semaine selon le mode d'accueil recherché (calcul selon les pourcentages 

de préférence indiqués)

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Nombre d'enfants par demi-jour d'accueil 8.1 à 8.20 Lundi 4.1 4.7 0.8 0.9 2.5 2.8

Mardi 2.4 2.9 0.5 0.6 1.4 1.8

Cette répartition n'est une estimation. La fiche de calcul prend Mercredi 4.1 4.1 0.8 0.8 2.5 2.5

uniquement en compte la répartition de la demande des ménages, et non le Jeudi 5.9 5.3 1.2 1.1 3.5 3.2

le nombre exacte d'enfants parmis les ménages concernés. Vendredi 2.4 2.9 0.5 0.6 1.4 1.8

Besoins en termes d'horaires 11a Accueil le matin dès 6h30 7

11b Accueil le matin dès 7h00 5

11c Autre 4

12a Accueil l'après-midi jusqu'à 18h00 8

12b Accueil  l'après-midi jusqu'à 18h30 4

12c Accueil  l'après-midi après 18h30 4

12d Autre 0

Contribution financière 

Nbre de familles

13a Nombre réponses oui 14

13b Nombre réponses non 1

Nbre d'enfants

Nb enfants en âge préscolaire (0-4 ans)

Pas de préférences

Selon les tarifs transmis en annexe, confirmeriez-vous l'inscription 

de votre/vos enfants à une offre de garde complémentaire? 

Préférence mode d'accueil 

Crèche

Préférence mode d'accueil

Assistante parentale
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Besoins de socialisation

Nbre de réponses

Votre/vos enfant(s) fréquente(nt)-t-il(s) une école maternelle ou un 

atelier/groupe de jeu ? 14a Nombre réponses oui 16

14b Nombre réponses non 72

Nbre de réponses

Souhaitez-vous inscrire votre/vos enfant/s dans une structure de 

type école maternelle et/ou groupe de jeux 15a Nombre réponses oui 37 33.64%

15b Nombre réponses non 46 41.82%

Nbre enfants 

concernés 

Nombre d'enfants concernés par le besoin de socialisation
15.1 40

Nbre de familles

en % du nbre total de 

familles ayant participé 

à l'enquête

Nombre de familles utilisant déjà un offre d'accueil extrascolaire 16a (nb réponses oui) 23 20.91%

Nombre de familles n'utilisant pas d'offre d'accueil extrascolaire 16b (nb réponse non) 54 49.09%

Nbre de familles

en % du nbre total de 

familles ayant participé 

à l'enquête

Nombre de familles ayant besoin d'un accueil extrascolaire 17a (nb réponses oui) 13 11.82%

Nombre de familles n'ayant pas besoin d'un accueil extrascolaire 17b (nb réponse non) 63 57.27%

Nbre de réponses

Unités de prise en charge demandées 18.1 Le matin avant l'école 4

18.2 Durant la pause de midi 10

18.3 L'après-midi après l'école 9

18.4 Alternances scolaires 7

Nombre d'enfants par jour et par unité d'accueil
Le matin avant 

l'école Pause de midi

Après-midi, après 

l'école Tout le matin Tout l'après-midi

Lundi 2 8 8 1 1

19.1 à 19.25 Mardi 2 10 11 1 1

Mercredi 0 2 2 1 3

Jeudi 2 5 7 2 1

Vendredi 3 5 7 1 1

Nbre enfants 

concernés par 

vacances scolaires

Besoin d'une offre d'accueil durant les vacances scolaires 20a nb réponses oui 5 9

20b nb réponse non 10

Besoins non couverts en matière d'accueil extrascolaire

en % du nbre total de 

familles ayant participé 

à l'enquête

Nbre d'enfants total

C EVALUATION DES BESOINS DE PRISE EN CHARGE EXTRASCOLAIRE 

(réponses des ménages ayant un/des enfant(s) en âge de scolarité enfantine et primaire)
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Degré scolaire des enfants concernés par le besoin Nbre d'enfants

21.1 Scolarisé dès la prochaine rentrée scolaire 2

21.2 Ecole enfantine 1

21.3 Ecole primaire (1ère ou 2ème année) 5

21.4

Ecole primaire (entre la 3ème et la 4ème 

année) 4

21.5

Ecole primaire (entre la 5ème et la 6ème 

année) 5

Nombre total d'enfants concernés par le besoin d'accueil 

extrascolaire 21.1+21.2+21.3+21.4 17

Besoins en termes d'horaires 22a Accueil du matin dès 6h30 2

22b Accueil du matin dès 7h00 3

22c Accueil du matin dès 7h30 1

22d Aucun besoin 6

23a Accueil de l'après-midi jusqu'à 17h30 1

23b Accueil de l'après-midi jusqu'à 18h00 6

23c Accueil de l'après-midi jusqu'à 18h30 0

23d Accueil de l'après-midi après 18h30 2

23e Aucun besoin 2

Contribution financière et critères de choix

Inscririez-vous votre enfant à l’accueil extrascolaire, selon le projet 

de tarif élaboré par la commune? 24a nb réponses oui 12

24b nb réponse non 1

Autre question possible / autre option Fr. x à x Fr. y à y Fr. z à z Pas de besoin Ne peut juger

24.1 Accueil avant l'école le matin 0 0 0 0 0

Fr. x à x Fr. y à y Fr. z à z Pas de besoin Ne peut juger

24.2

Accueil de midi (repas et encadrement 

compris) 0 0 0 0 0

Fr. x à x Fr. y à y Fr. z à z Pas de besoin Ne peut juger

24.3 Accueil après l'école, l'après midi 0 0 0 0 0

D APPRÉCITATIONS GÉNÉRALES (réponses de l'ensemble des ménages sollicités pour l'enquête)

Critères dans le choix d'une structure d'accueil préscolaire et/ou

extrascolaire

Important à très 

important (réponses 

3 à 4)

Peu à pas important 

(réponses 1 à 2) Ne peut juger

25.1 Qualification du personnel 102 5 0

25.2 Grandeur des groupes 80 25 2

25.3 Jardin extérieur/activités en plein air 105 2 0

25.4 Alimentation équilibrée 103 4 0

25.5 Horaire ouverture 102 3 2

25.6 Prix 93 10 4

Pour l'accueil préscolaire

25.7 Proximité avec le lieu de domicile 96 4 0

25.8 Proximité avec le lieu de travail 36 64 5

Pour l'accueil extrascolaire

25.9 Proximité avec l'école 83 8 5

25.10 Temps consacré aux devoirs 69 16 8

Nbre de familles ayant jugé ces critères:

Appréciations générales

Prix que les familles sont prêtes à payer au maximum (prix pour un 

enfant et pour un bloc horaire d'accueil d'environ 2 heures (en 

francs))

Nbre de réponses


