95 % des parents toujours prêts à recommander la crèche de leur enfant
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95 % des parents toujours prêts à recommander la crèche de leur enfant. C'est sur ce bilan toujours aussi
positif que nous révélons avec la Fédération française des entreprises de crèches (Ffec) les résultats de la
septième édition du baromètre de satisfaction sur la qualité de service des crèches.
Les parents font toujours confiance à leur crèche avec une note moyenne de 8,8/10. À l’instar de l’édition
précédente, 98 % d’entre eux sont convaincus du bien-être de leur enfant. La crèche leur permettant de
mieux concilier vie professionnelle et vie de famille (8,8/10) notamment en leur garantissant un accueil tout
au long de l’année même en cas d’imprévu (8,7/10). Une perception en hausse par rapport à 2018.
Les outils de communication (axe d’amélioration identifié en 2018) ont été évalués pour la 1ère fois en 2019.
Leur utilité est globalement bien évaluée par les parents (8,0/10).
Le personnel en contact avec les enfants reste toujours autant estimé (8,6/10 et plus de trois parents sur dix
le considèrent parfait). Leur amabilité et leur professionnalisme sont encore plus plébiscités. Près de neuf
sur dix parents considèrent leur crèche actuelle comme de qualité équivalente ou meilleure comparé à leur
ancien mode de garde.
Autre fait marquant lors de cette édition, la confirmation de la dynamique positive qui se dessinait en 2018
avec de plus en plus de parents donnant la note maximale de 10, appuyant encore un peu plus l’excellence
de la qualité de service fournie par les crèches. L’information aux familles gagne 10 pts soit 32 % de parents
attribuant un 10.

Une mutation profonde de la société qui se traduit par des nouveaux besoins et des préoccupations

Une demande de poursuite de développement de crèches

Concilier vie professionnelle, vie personnelle et familiale : un défi quotidien pour les parents

De très bonnes performances : encore une fois, un contrat rempli pour les crèches

Et constituant un cadre propice à l’épanouissement de l’enfant… et des parents

Une recommandation indiscutable

Des crèches toujours plus appréciées par les parents et qui leur donnent confiance

Le personnel en contact avec les enfants encore plus apprécié
 Plus de trois parents sur dix le trouve parfait

Un personnel qui reste toujours autant reconnu
La progression sur le niveau d’excellence continue : + 3 à 4 points sur la note de 10 pour 4 des 5
indicateurs
 Pouvez-vous évaluer de manière plus précise votre niveau de satisfaction par rapport aux
professionnels qui accueillent votre enfant ?

Des crèches qui rassurent toujours autant de parents en leur apportant un bon équilibre
entre vie professionnelle et vie de famille toute l’année
Les attentes des parents comblées par les crèches
 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à ces différentes propositions ?

Des prestations et services toujours plus appréciés, la tendance positive observée en 2018 se
concrétise et devient visible sur tous les critères
 Un niveau d’excellence se renforçant sur tous les critères : 2 à 4 points gagnés sur la note de 10.

Des enfants heureux en crèche dont les parents restent très enclins à la recommander
 De très bons résultats comparables aux autres vagues

L‘utilité des outils de communication mis à disposition bien évaluée par les parents
Une note moyenne de 8 pour une première mesure
 Diriez-vous que les outls de communication mis à disposition par votre crèche (information/espace
dédié sur le site internet, l’application mobile, journal des parents…) vous sont utiles en tant que
parents ?

Les places proposées restent en majorité localisées en Ile-de-France

La situation familiale n’apparait pas comme un critère différenciant dans l’évaluation faite par les
parents
 Des crèches qui accueillent aussi bien des enfants de cadres que d’employés

Les crèches délivrent une qualité équivalente ou meilleure pour près de 9/10 parents

Fiche technique
Etude Ipsos pour la Ffec réalisée online, entre mars et mai 2019, auprès de 46 695 parents, avec un taux de retour de 48,3%, soit 22
567 réponses.

