Tableau 2 - Facteurs explicatifs de la durée passée en Eaje
Variables

Modalités

Constante
Caractéristiques de la famille
[0-1[ an
[1-2[ ans
[2-3[ ans
un enfant
Enfants issus de famillens avec deux enfants
trois enfants ou plus
couples où les deux parents sont actifs occupés
couples où au moins un des deux parents est actif occupé
Enfants issus de
couples où aucun des deux parents n’est actif occupé
familles monoparentales actives occupées
familles monoparentales au chômage ou inactives
dont le Ruc est inférieur au seuil de bas revenu
dont le Ruc est compris entre ]1 043 et 1 500] €
Enfants issus de familles
dont le Ruc est compris entre ]1 500 et 2 500] €
dont le Ruc est compris entre ]2 500 et 4 000] €
dont le Ruc est supérieurs à 4 000 €
bénéficiaires du Clca (ou PreParE) à taux plein
Enfants issus de familles
bénéficiaires du Clca (ou PreParE) à taux partiel
non bénéficiaires du Clca (ou PreParE)
bénéficiaires Cmg
Enfants issus de familles
non bénéficiaires du Cmg
Caractéristiques de la fréquentation de l’enfant
en janvier
Episodes actifs en décembre
entre février et juillet
et débutés …
entre août et septembre
entre octobre et décembre
Caractéristiques de la commune de la structure
Communes peu denses
Communes de densités intermédiaires
Type de communes
Communes densément peuplées
Paris
0 - 10 %
10 - 20 %
Taux de couverture
20 - 40 %
des communes en Eaje
(pour 100 enfants)
40 - 60 %
60 - 100 %
0 - 50 %
50 - 60 %
Taux de couverture globale
60 - 70 %
des communes en modes de
garde formels(pour 100 enfants) 70 - 85 %
85 - 100 %
Caractéristiques de la structure
Crèche collective
Crèche familiale
Halte-garderie
Activité de la structure
Jardin d’enfants
Micro crèche Psu
Multi-accueil
Age de l’enfant

Enfants « Filoue »
de 0 à 2 ans
+ 7 h 20 min**
+ 37 min**
ns
Réf.
- 05 min**
Réf.
- 04 min**
Réf.
- 36 min**
- 43 min**
+ 14 min**
- 22 min**
- 16 min**
- 06 min**
Réf.
+ 05 min**
- 08 min**
- 57 min**
- 15 min**
Réf.
- 47 min**
Réf.
Réf.
- 56 min**
+ 06 min**
- 47 min**
- 2 h 17 min**
- 2 h 05 min**
- 2 h 03 min**
Réf.
- 21 min**
- 10 min*
+ 15 min**
Réf.
ns
- 10 min**
ns
Réf.
ns
- 31 min**
Réf.
+ 37 min**
- 3 h 29 min**
- 15 min*
- 1 h 25 min**
- 1 h 16 min**

Sources : Filoue 2015, Fileas 2015. Champ : enfants âgés de moins de 3 ans en Eaje présents en décembre et fréquentant
un Eaje dans une commune bien couverte. Légende : Réf. : situation de référence ; ns : non significatif par rapport à la référence ;
(*) significatif au seuil de 5 % ; (**) significatif au seuil de 1 %.

