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INTRODUCTION

L’accueil de la petite enfance constitue l’un des champs prioritaires des politiques publiques. L’un des objectifs est l’amélioration de l’offre de service offerte 
aux familles. 

Dans ce contexte, la Caisse d’allocations familiales du Rhône et la Métropole de Lyon ont décidé de mutualiser leurs connaissances pour établir un 
Observatoire de la Petite enfance.

L’objectif de ce document est d’établir un point de situation de l’offre d’accueil dans une approche territorialisée et synthétique pour fournir une aide à la 
décision et de construire une intervention adaptée aux caractéristiques de chaque commune. 

Edité en 2018 (sur des données 2017), ce document reprend la structure de la version précédente éditée en 2016 (sur des données 2015).

Cette étude tente de répondre à 3 questions simples :

• Quelles sont les caractéristiques du public au regard de leurs besoins d’accueil ?

• Comment le territoire est-il équipé en solutions d’accueil au regard de sa population ?

• Comment ces solutions sont-elles utilisées par le public ? (ou comment les solutions s’adaptent-elle aux besoins du public ?

Le premier chapitre présente une sélection d’informations sur la population enfantine et leurs parents ; évolution démographique, niveau d’activité 
professionnelle, indicateurs de fragilité sociale.

Le deuxième fait apparaître la quantité de solutions d’accueil au regard de la population enfantine ; les indicateurs prennent la forme de « taux de 
couverture » : nombre de places pour 100 enfants.

Le dernier tente de mettre en lumière la façon dont les familles utilisent les solutions d’accueil disponibles.

Par convention, on considère que le champ de la « petite enfance » correspond aux enfants de 0 à moins de 6 ans, mais il a été choisi de focaliser les travaux 
sur les enfants de moins de 3 ans ; les études préliminaires ont pu vérifier qu’à de rares exceptions, les résultats des indicateurs choisis reflétaient de trop 
faibles différences entre les tranches  « 0 à moins de 3 ans » et « 3 à moins de 6 ans ».

Pour faciliter la lecture, il a été choisi de désigner les établissements d’accueil de jeunes enfants sous le terme de «Crèches ». Pour la même raison, le genre 
féminin est retenu pour désigner les assistantes maternelles . 

Les données exploitées sont celles de 2017 (cf page définitions). Elles sont issues des fichiers de la Caf du Rhône et de la Métropole. 
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1 / Quelles sont les principales caractéristiques du public 
au regard de leurs besoins d’accueil petite enfance ?

• Augmenter l’offre sur les territoires qui ont connu la plus forte évolution démographique ?
➔ Evolution de la population des enfants de moins de 3 ans
➔ Evolution de la population des enfants de 3 à moins de 6 ans

• Adapter l’offre en crèche pour les parents actifs ?
➔ Taux d’enfants dans une famille ou tous les parents travaillent

• Adapter l’offre en crèche pour les familles vulnérables ?
➔ Taux d’enfants dans une famille aux ressources inférieures au seuil de pauvreté
➔ Taux d’enfants dans une famille monoparentale
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Diagnostic précédent
De 2011 à 2014

Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 1 - Taux d’évolution des enfants de moins de 3 ans

Nouveau diagnostic
De 2013 à 2017

Enfants 0 à moins 3 ans 2015 à 2017

France : - 4,1 %

Région : - 3,3 %

69         : - 1,5 %

Métro   : - 0,6 %

CD       : - 4,9 %

Source : Caf Imaje
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Code Couleur
Dans la carte de droite, les communes apparaissant en rouge foncé apparaissent ont connu la plus forte
augmentation de la population des enfants de moins de 3 ans entre 2013 et 2017. Les communes dans lesquelles
la population enfantine a le plus fortement baissé durant la même période sont en gris foncé.

Analyse
Lors du diagnostic précédent réalisé sur la période 2011 à 2014, on avait pu observer une forte augmentation
(4%) des enfants de moins de 3 ans.
Pour la période 2014 à 2017, on note une inversion de tendance avec une baisse modeste de cette population
(-1,6%). Il est également utile d’observer l’évolution des naissances (enfants de moins de 1 an) qui fléchit très
rapidement (-7,1%) entre 2016 et 2017, signe possible d’un réel freinage de la démographie enfantine dans les
années à venir.

Quelques communes sont particulièrement marquées par ce freinage, à l’image de La Mulatière qui passe de 277
à 222 enfants de moins de 1 an.
On note que les villes « locomotives » du Centre et de la première couronne Est , celles qui avaient connu les plus
fortes croissances entre 2011 et 2014, sont à présent marquées par une inversion de tendance et voient leur
population enfantine baisser. C’est le cas de Villeurbanne qui connait une forte diminution des naissances (-13
%). La population des enfants de moins de 3 ans est également en diminution à Lyon 1° (-10 %), Lyon 3° (-6 %) et
Vaulx-en-Velin (-5 %). Il est possible que le faible taux d’équipement petite enfance (carte 6) en offre d’accueil de
ces communes ait contribué à ce freinage.

La dynamique de croissance est désormais portée par des communes de la seconde couronne de l’agglomération.
Quelques communes du Nord et Nord-Ouest ont un taux de progression important, mais ce pourcentage
correspond à de petites populations.
Ce sont surtout des communes du Sud et de l’Est , traversées par des axes de circulation « haut débit » comme
l’autoroute ou des lignes de tramway, qui connaissent un taux de croissance particulièrement important (Oullins
constituant un contre-exemple).
La progression la plus spectaculaire est celle de Feyzin, dont la population des moins de 3 ans augmente de 26%.
Au Sud, Irigny et Vernaison bénéficient de l’autoroute - et peut-être du train - pour s’inscrire dans la même
tendance.
A l’Est, les lignes de tramway ont probablement participé à l’attractivité de Chassieu, dont la population de moins
de 3 ans s’accroit de 27 % , mais aussi à celle Décines et Meyzieu.

Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 1 - Taux d’évolution des enfants de moins de 3 ans entre  2013 à 2017

Métropole de Lyon 

Source : allocataires Caf
2013 2014 2015 2016 2017

évolution 

2017/2013

évolution 

2017/2014

Enfants de moins de 3 ans 56 061 56 641 56 283 56 540 55 722 -0,6% -1,6%

Naissances (enfants de moins de 1 an) 18 421 18 904 18 252 18 023 17 553 -4,7% -7,1%

.
Précautions & Limites

Les enfants au sein de
familles ne bénéficiant
d’aucune prestation versée
par la Caf ne sont pas
comptabilisés.

7



Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 2 - Taux d’évolution des enfants de 3 à moins de 6 ans

Diagnostic précédent
De 2011 à 2014

Nouveau diagnostic
De 2013 à 2017

Enfants 3 à moins 6 ans 2015 à 2017

France : - 1,4 %

Région : - 0,7 %

69         : + 1,8%

Métro   :  + 1,1%

CD       : + 1,8 %

Source : Caf Imaje
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Code Couleur
Dans la carte de droite, les communes apparaissant en rouge foncé ont connu la plus forte augmentation de la population des enfants de moins de
3 ans entre 2013 et 2017. Les communes dans lesquelles la population enfantine a le plus fortement baissé durant la même période sont en gris
foncé.

Analyse
En toute logique, la carte réalisée en 2014 sur les enfants de moins de 3 ans ressemble beaucoup à la carte 2017 des enfants de 3 à moins de 6 ans :
dans la plupart des communes, les enfants habitent toujours dans leur commune de naissance. Cette population progresse modestement (+ 2,1%)
sur la période 2013-2017.

Certaines communes ne suivent pas cette trajectoire. Ainsi Francheville, Lyon 4 et Corbas, qui avaient connu une nette croissance des 0/3 ans sur la
période précédente, voient leur population 2017 de 3/6 ans diminuer très fortement, laissant penser que de nombreuses familles ont déménagé.
Dans le premier arrondissement de Lyon, il est possible que la rénovation ait modifié significativement les conditions de logement, réduisant les
possibilités pour les familles avec plusieurs enfants .

D’autres communes sont marquées par le phénomène inverse et semblent être devenues des secteurs attractifs pour les familles avec enfant de
3/6 ans. Cette dynamique relève probablement d’une forme de mobilité résidentielle ; à la naissance du second enfant, les parents quittent une
commune pour aménager dans une autre qui offre des logements plus adaptés en taille ou en prix à la nouvelle configuration de leur famille.

A ce titre, la plus remarquable est Marcy l’Etoile dont la population des 3/6 ans progresse de 47%, soit 42 enfants supplémentaires. Feyzin connait
un boom démographique avec 110 enfants supplémentaires (+32%) à accueillir en maternelle. La Tour de Salvagny (+34% pour 34 enfants
supplémentaires), St Genis les Ollières (+36% pour 53 enfants) et Limonest (27% pour 27 enfants) s’inscrivent dans la même tendance.

Pour ces territoires, on peut faire l’hypothèse que l’effort récent de constructions de logements sociaux ait contribué à l’arrivée de familles qui
habitaient précédemment à Lyon ou en première couronne.

Dans ces communes, la tension entre l’offre et la demande s’exerce principalement sur les solutions d’accueils pour les enfants dont l’âge
correspond à la maternelle : ouverture de classe de maternelle, renforcement de l’accueil périscolaire et en restauration scolaire pour les petits,
accueils de loisirs maternels pour les mercredis et vacances.

Précautions & Limites
Les enfants au sein de familles ne bénéficiant d’aucune prestation versée par la Caf ne sont pas comptabilisés.

Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 2 - Taux d’évolution des enfants de 3 à moins de 6 ans

.
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Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 3 – Taux d’enfants de moins de 3 ans dans famille ou tous les parents travaillent

Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 51 %

Région : 53 %

69         : 51 %

Métro   :  48 %

CD       : 63 %

Source : Caf Imaje
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Code couleur

Les communes apparaissant en foncé sont celles où la part des enfants au sein de familles actives occupées est la plus importante. De
nombreuses communes sont représentées en blanc, traduisant la non-disponibilité des données statistiques (inférieures au seuil du secret
statistique).

Analyse

Cette carte dessine les communes selon la part des enfants au sein de familles actives occupées. Les actifs occupés regroupent les familles
dont tous les parents ont un emploi : couples dont les deux parents travaillent et mono-parents avec un emploi.

L’interprétation repose sur un postulat : Cette part est le déterminant principal des besoins d’accueil liés à une activité professionnelle. Les
familles où tous les parents travaillent ont plus que d’autres familles un besoin d’accueil pour maintenir leur activité professionnelle.

Principale information de ces deux cartes : le niveau général d’activité a progressé entre 2014 et 2017. Par rapport au diagnostic 2014 ou Le
taux maximum était de 70 %, la situation 2017 a rendu nécessaire la création d’une classe supplémentaire, en bleu très foncé.

Curis au Mont d’Or atteint un taux de 83 % en 2017. Dans cette commune, 8 enfants sur 10 vivent dans une famille ou tous les parents
travaillent. Lyon 4, Lyon 6 mais aussi de plusieurs communes des conférences territoriales Ouest Nord et Val de Saône sont dans la même
catégorie.

L’activité s’est accrue pour Lyon 2 qui passe dans la catégorie supérieure ainsi que Mions. On observe également une augmentation de
l’activité à Lyon 8 également, résultat de la rénovation urbaine probablement

Seul St Fons reste dans la classe du plus faible taux , tandis que Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Givors montent d’une marche. Notons
néanmoins pour ces 3 communes que la part d’enfant dans une famille active reste dans la proportion modeste d’un enfant sur trois.

Dans ces territoires, une part importante des besoins est caractérisée par des attentes liées à l’insertion (formation ou CDD) correspondant
à un accueil temporaire, ou par des besoins de soutien à la fonction parentale, prévention, préparation à la vie en collectivité. En
conséquence, les crèches devraient s’adapter aux besoins du public pour fournir des temps d’accueil courts (en heures par semaine et
surtout semaine par an) en privilégiant un fort turn-over sur les places. L’attribution de place ne devrait pas être systématiquement faite
pour l’année scolaire mais pour des périodes plus courtes.

Précautions et limites

L’activité est appréciée selon les informations déclarées à la Caf, informations de plus en plus recoupées avec d’autres sources, notamment
Pôle Emploi. Pour imparfait qu’il soit, cet indicateur donne néanmoins des éléments intéressants, avec une mise à jour plus fréquente que
les données Insee.

Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 3 – Taux d’enfants de moins de 3 ans dans famille ou tous les parents travaillent
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Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 4 – Taux d’enfants de moins de 3 ans dans famille vulnérable : 
Ressources inférieures au seuil de bas revenus par unité de consommation

Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 27 %

Région : 23 %

69         : 27 %

Métro   : 30 %

CD       : 16 %

Source : Caf Imaje
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Code Couleur
En foncé, apparaissent les communes dans lesquelles la part des enfants au sein de familles vulnérables (au sens de la pauvreté ) est la plus
importante. En blanc, les communes dans lesquelles l’information n’est pas disponible.

Analyse
Globalement, la comparaison entre les deux cartes (2014 et 2017) fait apparaitre de très grandes similitudes. On n’observe aucune amélioration. Les
seuls différences observables sont liées à des dégradations, traduisant une plus forte présence d’enfants pauvres.

Quelques communes sont frappées par une forte augmentation du taux d’enfants pauvres par rapport à 2014. C’est le cas de Pierre bénite dont la
population d’enfants de moins de 3 ans croit nettement, de Lyon 8 malgré l’augmentation du niveau d’activité des parents, de Lyon 5 et Albigny .

On peut également observer la situation étonnante d’Ecully qui prend la même trajectoire que Lyon 9. On peut supposer que les effets du
relogement de la Duchère ait modifiés la sociologie de la commune, conjugué à une augmentation de la population étudiante.

Dans les communes de Rillieux la Pape, Givors, La Mulatière, St Fons, Vaulx en Velin et Vénissieux, la part d’enfants pauvres est supérieure à 40 %
; la question de l’accessibilité financière des modes d’accueil y est déterminante. Compte tenu de la faiblesse des ressources des familles, on peut
faire l’hypothèse que l’accès aux assistantes maternelles est difficile, faisant porter sur l’accueil collectif l’essentiel des besoins. La situation impose
que les critères d’admission en crèche donnent un accès prioritaire aux familles économiquement vulnérables.

Précautions et Limites
Les données prennent uniquement en compte les publics allocataires de la Caf.

Calcul de l’indicateur Ressources
Une famille est ici considérée à bas revenus lorsque ses revenus avant impôts (salaires et prestations sociales) sont inférieures au seuil de bas
revenus, c’est à dire 60 % de la médiane des revenus par unité de consommation (RUC) avant impôt observés au niveau national.
Le revenu par unité de consommation (RUC) est égal au rapport entre le revenu mensuel disponible avant impôts et le nombre d’unités de
consommation.
Le revenu mensuel disponible avant impôts correspond à la somme des revenus annuels bruts déclarés par l’allocataire divisé par 12, et des
prestations mensuelles versées par la Caf.
Le nombre d’unités de consommation est obtenu en appliquant l’échelle d’équivalence d’Eurostat : 1 pour le premier adulte ; + 0.5 par adulte ou
enfant de 14 ans ou plus ; + 0.3 par enfant de moins de 14 ans ; + 0.2 pour une famille monoparentale.
On dit qu’une personne est « à bas revenus » si son RUC est inférieur à 60 % du RUC médian calculé par l’Insee d’après l’enquête Revenus fiscaux
(ERF). Au 31/12/2017, le seuil était de 1 052€. (cf encadré)

Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 4 – Taux d’enfants de moins de 3 ans dans famille vulnérable :
Ressources inférieures au seuil de bas revenus par unité de consommation
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Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 5 - Taux d’enfants de moins de 3 ans au sein de familles vulnérables : Monoparentalité

Carte 4
Données 2017

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 15 %

Région : 11 %

69         : 13 %

Métro   :  14 %

CD       :  8,5%

Source : Caf Imaje
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Les jeunes enfants et leurs parents 

Carte 5 - Taux d’enfants de moins de 3 ans au sein de familles vulnérables : Monoparentalité

Code couleur

En foncé, apparaissent les communes dans lesquelles la part des enfants au sein de familles monoparentale. En blanc, les communes dans 
lesquelles l’information n’est pas disponible.

Analyse

La confrontation entre la carte 4 (à gauche, taux d’enfants dans famille économiquement vulnérable) et la carte 5 met en lumière la très forte 
corrélation entre la pauvreté et la monoparentalité. 

Sur les deux cartes, on retrouve en foncé le groupe les communes Rillieux la pape, Vaulx en Velin, Vénissieux, St Fons et Givors qui sont 
marquées par un fort taux de monoparentalité, dépassant 18%. 

Plus généralement, se sont les communes de la première couronne Est , auquel il faut ajouter Albigny sur Saône, Neuville et la Mulatière qui 
comptent les plus fortes proportions d’enfants vivant dans une famille monoparentale.

Dans ces territoires, l ’enjeu est de développer une offre de service basée sur un accueil collectif, favorisant la prise en charge des familles en 
parcours d’insertion, et de lieux favorisant l’exercice de la Parentalité. Dans ces communes plus qu’ailleurs, les actions combinant les savoir-faire 
de la petite enfance et de l’insertion sont à promouvoir.

Précautions et limites

Les données prennent uniquement en compte les publics allocataires  de la Caf.
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2 / Comment le territoire est-il équipé pour répondre aux attentes du public ?

• Développer  l’offre dans les territoires ou elle est inférieure à la moyenne  de la Métropole ?
➔ Taux d’équipement en places de crèches
➔ Taux de couverture en places d’assistantes maternelles
➔ Focus sur le taux d’assistantes maternelles de plus de 55 ans
➔ Taux d’équipement en places de crèches et assistantes maternelles
➔ Taux d’équipement en Relais assistantes maternelles 

• Quels sont les territoires qui présentent des difficulté aux familles en situation de fragilité
➔ Focus sur l’accessibilité financière : le taux de places en Psu dans l’ensemble des places
➔ Focus sur le développement des Micro-crèches Paje
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Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017

Les territoires selon leur taux d’équipement collectif

Carte 6 - Nombre de places de crèches (1) pour 100  enfants de moins de 3 ans

Comparaison sur Crèches 

Psu uniquement         

France : 19 %

Région : 15 %

69         : 12 %

Métro   :  22 %

CD       : 16 %

Source : Caf Imaje
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Les territoires selon leur taux d’équipement collectif

Carte 6 - Nombre de places de crèches (1) pour 100  enfants de moins de 3 ans

Code couleur
En foncé, apparaissent les communes dans les mieux équipées en places de crèche au regard de leur population. La commune de Fleurieu sur Saône 
apparait en blanc car aucune crèche n’y est implantée, mais la Mairie finance pour les Fleurentins 12 places au sein de la crèche intercommunale de 
Rochetaillée.

Repères
La quantité de places de crèches est assez variable d’un territoire à l’autre. Il en est de même pour le nombre d’enfants de moins de 3 ans. Pour 
permettre une analyse comparative de territoires différents, on utilise un indicateur de la famille des «taux de couverture». Ce ratio met en rapport 
la quantité de places de crèches avec la quantité d’enfants susceptibles de les utiliser. 
Si les crèches sont ouvertes aux enfants jusqu’à 6 ans, leur présence dans les crèches (en nombre et en durée d’accueil) reste marginale. Par 
convention, le « taux d’équipement en crèche » est calculé sur le nombre d’enfants de moins de 3 ans.

Analyse
La comparaison entre 2014 et 2017 dessine une physionomie globalement stable entre les deux cartes. La partie Est de l’agglomération était et reste 
moins bien dotée en crèches de la partie Ouest et Nord.

Certaines commune ont un taux qui s’améliorent, comme Lyon 3, Lyon 4 ainsi qu’Oullins. Dans cette commune, l’amélioration est le résultat 
combiné d’une augmentation des places de crèches et  de la baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans. 

Et l’inverse, l’amélioration du taux d’équipement de Sathonay Village résulte exclusivement de la baisse de la population enfantine, alors que le 
nombre de place reste identique. 

Précautions et limites
La carte prend en compte toutes les crèches, y compris celles qui ne sont pas soutenues par la collectivité (crèches de personnel et micro-crèches 
Paje) . Les crèches gérées par des collectivités locales ou par des associations sont en général exclusivement ouvertes aux habitants du territoire, 
alors que les micro-crèches Paje et les crèches de personnel s’inscrivent dans une zone de chalandise plus large .
Par ailleurs, l’indicateur ne reflète pas correctement la situation des communes qui accueillent un équipement à vocation intercommunale. Dans ce 
cas de figure, le taux d’équipement sur-évalue la commune qui accueille la structure et sous-évalue celui des communes qui financent leurs places.

(1) Dans ce diagnostic, le mot « crèches » est volontairement choisi pour désigner les Etablissements d’accueil de jeunes enfants (Eaje)
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Les territoires selon leur taux d’équipement individuel

Carte 7 – Nombre de places d’Assistantes maternellespour 100  enfants de moins de 3 ans

Nb d’AM agréées

7 193

9 576

6 144

Nb d’AM employées 
par des particuliers 
durant l’année 2017 

Nb d’AM employées 
par des particuliers en  

Novembre 2017 

286

2383 Nb d’AM absentes du 
marché du travail

Nb d’AM employées en 
crèche familiale

Nouveau diagnostic
Données 2017
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Repères
Il est possible de compter le nombre d’assistantes maternelles (et leur capacité d’accueil) de plusieurs façons.

- Celles bénéficiant d’un « agrément » délivré par les services de Pmi ayant terminé leur formation initiale et pouvant travailler forment le plus grand ensemble.

Leur nombre est de 9 576 en 2017 (données Métropole). Leur capacité d’accueil théorique correspond à un potentiel de 30 051 places, mais toutes
les assistantes maternelles ne sont pas en activité…

- Un premier sous-ensemble constitué des assistantes maternelles employés par des particuliers. On en compte 7 193 ayant travaillé durant
l’année 2017, dont 6 144 en activité en novembre (données Caf Imaje). Ce groupe forme l’offre d’accueil mobilisé par les parents. Considérant
qu’elles ont moyenne 2,4 places occupées (2), on estime que le nombre de places utilisées est de l’ordre de 17 000 places, loin 30 051 places
potentielles .

- Un second sous-ensemble comptant celles travaillant au sein de crèches familiales (Services d’accueil familiaux SAF) ; selon les déclarations des
employeurs, elles seraient 286 (données Caf Sias) mais il probable que ce nombre (en baisse rapide d’une année à l’autre) soit surestimé.

- Enfin un dernier sous-ensemble composé des assistants maternels n’ayant eu aucune activité professionnelle, pour des raisons choisies
(maternité, ayant pris un autre emploi, déménagement ou départ en retraite sans en avertir la Pmi…) ou subies (ceux n’ayant été salarié par aucun
employeur…).
On en compte 2383 par déduction.

Analyse
Globalement, la capacité d’accueil est plus importante dans la seconde couronne : les logements des assistantes maternelles y sont plus grand et 
permettent d’utiliser la capacité maximale de 4 enfants.
Sur les communes les moins bien dotées, telles que Vaulx en Velin, Vénissieux, St Fons et Lyon 9, le faible taux ne peut pas s’expliquer par la taille des 
logements (ces communes comptent encore une quantité d’appartements familiaux). L’explication semble plutôt tenir aux conditions nécessaires pour 
obtenir l’agrément d’assistante maternelle (acquisition du français notamment), conditions qui se sont durcies au fil du temps, conformément au 
référentiel national en vigueur depuis 2012.
On souligne par exemple que’à Lyon 3 ou Vaulx en Velin, plus de  4 demandes d’agrément sur 10d  sont refusées.

Précautions et limites
Cette carte représente « l’Offre potentielle », soit les 30 051 places et non pas « l’Offre utilisée ». Elle ne reflète pas l’expérience des parents : dans cette perspective,
on pourra consulter la carte 13 qui présente les taux d’occupation des assistantes maternelles en activité.

Cette carte ne rend pas compte du chômage partiel des assistantes maternelles. (Carte 14)

(1) Dans ce diagnostic, il a été choisi de retenir le genre  féminin pour désigner le métier d’assistante maternelle, dans le respect du nombre..
(2) Pour l’estimation du nombre de places occupées, se référer à la carte 14

Les territoires selon leur taux d’équipement individuel

Carte 7 – Nombre de places d’Assistantes maternellespour 100  enfants de moins de 3 ans
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Carte 8         - Focus sur le taux d’assistantes maternelle de plus de 55 ans

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 27 %

Région : 26 %

69         : 27 %

Métro   :  27 %

CD       : 28 %

Source : Caf Imaje
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Code couleur
• En rouge, apparaissent les communes  dans lesquelles la part des assistantes maternelles de plus 

de 55 ans est la plus importante.
• En vert, les communes qui ne présentent pas d’éléments critiques sur la pyramide des âges des 

assistantes maternelles.

Repères 
Même si l’on observe de fortes variations d’une commune à l’autre, en général, les assistantes
maternelles portent une part essentielle de l’offre d’accueil. Le nombre de places disponibles dépend
du nombre d’assistantes maternelles, mais aussi de leur choix : elles peuvent décider de se maintenir
dans le métier jusqu’à un âge avancé ou de s’en retirer avant celui de la retraite.

Analyse

Le nombre d’assistantes maternelles an activité est en recul constant, tant sur le plan national qu’au
niveau de la Métropole de Lyon. Cette déflation s’explique en grande partie par le faible
renouvellement de la profession : on compte plus de départ en retraite que de nouvelles
professionnelles.

Selon une étude FEPEM, il faudrait agréer 5500 nouvelles assistantes maternelles dans le Rhône avant
2030 pour maintenir l’effectif.

Certains secteurs de l’agglomération présentent de très grosses difficultés. C’est particulièrement vrai
de la CTM Val de Saône, dans lesquelles on observe une conjonction de facteurs inquiétants : forte
proportion d’assistantes maternelles en fin de carrière, connaissant un taux d’occupation maximum,
un fort besoin d’accueil mais un faible taux d’équipement en place de crèche. Sur ces communes, les
départs en retraites devraient être anticipés par la création d’une offre d’accueil collectif.

Précautions et limites
Nommée par facilité « taux d’occupation » , cette a carte doit être comprise comme une estimation
faisant apparaître uniquement les places effectives utilisées par des parents employeurs en Novembre
2017. En ce sens, cette carte peut révéler ce qui peut être assimilé à du chômage partiel. Pour
percevoir le chômage total, se référer à la page « Chiffres repères Assistants Maternels » en fin de
document.

L’usage des solutions d’accueil

Carte 8          - Focus sur le taux d’assistantes maternelles de plus de 55 ans
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Les territoires selon leur taux d’équipement global

Carte  9 - Nombre de places de crèches et assistantes maternelles pour 100 enfants de moins de 3 ans
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Code Couleur
En foncé apparaissent les communes les mieux dotées en places de crèches et assistantes maternelles.

Repères
Cette carte est une consolidation des cartes 6 et 7, faisant la somme des places agréées en accueil collectif (crèches et micro-crèches) et individuel 
(assistantes maternelles). Il convient de rappeler que la capacité d’accueil des assistantes maternelles correspond au nombre de place potentiel 
(Cf « Repères »). Ce facteur explique les taux d’équipements particulièrement importants de certaines communes. 

Analyse
Le taux d’équipement présente de fortes variations d’une commune à l’autre, la partie Est de l’agglomération restant la moins bien desservie, à 
l’exception notable de Mions, Corbas et Solaize qui sont bien dotées.

Principale observation : les communes qui disposent d’un taux d’offre le plus faible sont souvent celles qui concentrent la plus forte proportion de 
familles en dessous du seuil de bas revenus. Pour les parents de jeunes enfants de ces territoires, il est plus difficile qu’ailleurs de répondre à des 
offres d’emploi si les modes d’accueil ne sont pas disponibles.

La comparaison avec la Carte 3 (Taux d’enfants dans famille active) dessine probablement de fortes tensions sur Lyon 1, Lyon 3 et Lyon 6 malgré le 
très bon taux de couverture en crèches ; les assistantes maternelles n’y sont pas nombreuses. 

Curis, St Cyr et St Didier aux Monts d’Or connaissent également une forte tension offre/demande, mais sur un volume de population beaucoup 
plus faible. 

Les territoires relevant des Conférences territoriales des maires (CTM) Val de Saône, Plateau Nord et Ouest Nord sont très bien équipés
A l’inverse la situation est critique pour une la première couronne Est.

Précautions et limites
Le nombre de places en crèches comprend toutes les places, y compris celles qui ne sont pas financées par la collectivité (cf carte 6)
Le nombre de places d’assistantes maternelles prend en compte « l’Offre potentielle » communiquée par les services de la Métropole, soit les 
30 051 places et non pas « l’Offre utilisée ». Elle ne reflète pas l’expérience des parents : dans cette perspective, on pourra consulter la carte 14 
qui présente les taux d’occupation des assistantes maternelles en activité. 

Les territoires selon leur taux d’équipement global

Carte 9 - Nombre de places de crèches et assistantes maternelles pour 100  enfants de moins de 3 ans
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Les territoires selon leur taux d’équipement

Carte 10 – Taux d’équipement en Relais assistants maternels
Nombre d’ETP d’animatrice RAM pour 100 assistantes maternelles en activité

Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 86 AM

Région : 78 AM

69         : 86 AM

Métro   : 90 AM

CD       : 82 AM

Source : Caf Imaje
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Les territoires selon leur taux d’équipement

Carte 10 - Taux d’équipement en Relais assistants maternels
Nombre d’ETP d’animatrice RAM pour 100 assistantes maternelles en activité

Code Couleur 
Pour permettre une analyse comparative de territoires différents, on utilise un indicateur de la famille des « taux d’équipement». Ce ratio met en rapport le
nombre d’animatrice Ram en Equivalent Temps plein (Etp) avec le nombre d’assistantes maternelles susceptibles d’utiliser ce service.
L’indicateur se lit comme 1 Equivalent temps plein d’animatrice Ram pour X assistantes maternelles en activité en 2017.
• En rouge clair et foncé apparaissent les communes qui sont considérées comme en forte/ très forte tension sur l’offre de service Ram ;
• L’orange correspond aux communes ou des signes de tension sont détectés ;
• En jaune pale et foncé sont dessinées les communes dont le taux d’équipement est considéré comme satisfaisant ;
• En blanc, les communes non couvertes par un Ram en 2017. Attention, l’indicateur ne reflète pas correctement la situation des Ram à vocation

intercommunale. Dans ce cas de figure, le taux d’équipement sur-évalue la commune qui accueille la structure et sous-évalue celui des autres communes qui
financent ce service.

L’objectif-cible de la Caf est d’atteindre 1 Etp pour 70 assistants maternels actifs.

Repères
Les relais assistants maternels (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistants maternels et des
professionnels de la petite enfance. Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil.
Le RAM peut avoir une zone de mission communale, intercommunale ou infra-communale (Ram de quartier). Il est animé par une professionnelle de la petite
enfance : l’animatrice RAM. Un même Ram peut compter de 1 à 2 animatrices, travaillant à temps plein ou temps partiel.
Le nombre d’assistants maternels susceptibles d’utiliser ce service peut également fortement varier d’un Ram à l’autre.

Analyse
La situation de plusieurs arrondissements de Lyon (3°, 4°, 7° et 8°) est particulièrement critique. La densité de Relais assistantes maternelles est loin de
l’objectif poursuivi par la Caf. La comparaison avec les données 2014 fait apparaitre des évolutions contrastées.
Certains territoires ont connu une amélioration de leur taux d’équipement RAM. Cette amélioration peut être soit le résultat de l’ouverture d’un nouveau Ram
comme à St Priest, soit de la baisse du nombre d’assistantes maternelles en activité, comme à Jonage.

Précautions et limites
L’indicateur prend en compte les absences d’animatrices au cours de l’année.
Ce ratio de la famille des  « taux d’équipement » ne doit pas être confondu à un « taux d’occupation » : un territoire peut à la fois bénéficier d’un bon « taux 
d’équipement Ram » et voir son (ses) Ram connaître une affluence très ou trop forte. Cette carte ne reflète pas la fréquentation du Ram.
L’indicateur prend uniquement en compte l’animateur (et pas les autres  personnels du Ram) et les assistants maternels salariés au mois de Novembre 2017.
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Les territoires selon leur taux d’équipement – Focus sur l’accessibilité financière

Carte 11 - -- Focus sur la part des places en Psu dans l’ensemble de l’offre d’accueil
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Repères
Cette carte vise à comparer les territoires selon l’accessibilité financière des modes d’accueil. On peut classer l’offre d’accueil en deux groupes : 

• Le premier groupe est constitué des crèches ou micro-crèches financées par la Caf au titre de la Prestation de Service Unique (Psu). Leur tarif 
horaire est strictement proportionnel aux ressources, facilitant l’accès des familles à bas revenus. Pour les crèches du Rhône, le tarif horaire 
moyen le plus bas était de 0,38 €, le plus haut de 2,44 €, le tarif moyen est de 1,45 €.

• Le second groupe est constitué des assistantes maternelles et micro-crèches en Paje. Leurs tarifs sont relativement libres en dessous de plafond
imposé. Ces tarifs peuvent constituer un obstacle important pour les familles à faible revenus.

Code Couleur 

En foncé apparaissent les communes ou la part des places en Psu (1er groupe) est la plus importante au regard de l’ensemble des modes d’accueil 
organisés. 
Dans ces communes, les familles à faible revenus ont moins d’obstacles financiers pour accéder aux modes d’accueil. Si ces familles ne peuvent 
malgré tout obtenir une place en crèche Psu, ils peuvent être contraints d’avoir recours à une assistante maternelle ou une micro-crèche Paje, 
mais pour un temps de garde inférieur à leurs besoins.

Analyse

Les communes de Rillieux la Pape et Givors, qui concentrent une forte proportion de familles à faible revenus, sont faiblement dotées en place de 
Psu; elles devraient être prioritaires pour l’implantation de nouveaux équipements en Psu.
D’autres communes ayant une sociologie proche, comme Vaulx en Velin ou Vénissieux, présentent un meilleur équilibre.

A l’inverse, certains arrondissements de Lyon (1°, 4° et 6°) offrent une forte proportion de places en Psu, mais ces territoires ne présentent pas de 
difficultés majeures aux regard des ressources des familles.

Les territoires selon leur taux d’équipement – Focus sur l’accessibilité financière

Carte 11          - Focus sur la part des places en Psu dans l’ensemble de l’offre d’accueil
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Les territoires selon leur taux d’équipement

Carte 12          - Focus sur les micro-crèches en Paje – Somme des capacités d’accueil

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAPACITE CUMULEE 57 213 467 726 954 1184 1352 1532 1791 2151

0

500

1000

1500

2000

2500

N
o

m
b

re
 d

e
 p

la
ce

s

Micro-crèches Rhône (69)
Evolution de la capacité d’accueil
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Code Couleur 
En foncé apparaissent les communes qui comptent le plus grand nombre de places en Micro-crèche Paje.

Repères
La micro-crèche est une structure collective d’accueil de 10 places maximum. Elle est en grande partie soumise aux mêmes règles que les établissements d’accueil 
collectif de plus grande taille, mais bénéficie cependant de conditions particulières s’agissant notamment de la fonction de direction et des modalités 
d’encadrement des enfants. 
Le gestionnaire doit faire un choix entre deux modes de financement :
- Un mode « Psu », dans lequel les recettes vont être issues de 3 sources : un financement direct versé par la Caf (la Prestation de Service Unique), d’une 

participation versée par les parents selon une tarification strictement imposée proportionnelle aux ressources de la famille et contrôlée par la Caf, et d’un 
financement versé par la collectivité. Dans le Rhône, 19 micro-crèches ont adopté ce mode.

- Un mode « Paje » dans lequel toutes les recettes vont être issues de la facturation faite aux parents, dans une tarification relativement libre avec un coût 
horaire plafonné (10€/h depuis septembre 2016). Les parents répondant aux conditions peuvent bénéficier d’une prestation versée par la Caf (Paje Cmg
Structure) permettant un remboursement partiel de la facture.

Analyse
Concernant les micro-crèches en Paje, deux points méritent d’être soulignés :

- Les structures de gestion de ces équipements relèvent du secteur marchand (entreprises plus ou moins grandes) mais aussi du secteur non-marchand : on 
compte plusieurs associations.

- Les usagers de ces micro-crèches ne sont qu’en faible partie des habitants du territoire d’implantation : la zone de chalandise de certains équipements est assez 
vaste, et peut dépasser les limites du département, démontrant ainsi que les « clients » sont prêts à couvrir des distances assez importantes pour bénéficier 
d’une solution d’accueil collectif.

Le Rhône se distingue de la tendance nationale. Notre département est celui qui compte le plus grand nombre de micro-crèches Paje en France. La courbe de 
développement ne fléchit pas : 18 % de croissance entre 2013 et 2017, cette dernière année voyant l’ouverture de 36 micro-crèches 

On observe depuis le précédent diagnostic  un élargissement des territoires d’implantation. Les Zones Est et Ouest de la Métropole ont connu de nombreuses 
implantations. 

Précautions et limites
La carte est construite sur les données de décembre 2017. Depuis, de nouvelles micro-crèches se sont installées.

Les territoires selon leur taux d’équipement

Carte 12 - Focus sur les Micro-crèches en Paje (tarif plafonné)
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3 / Comment les solutions disponibles sont-elles utilisées par le public ?
Ou
Comment l’offre d’accueil s’adapte t’elle aux attentes du public ?

• Adapter l’Offre en surveillant la capacité sous-exploitée / sur-exploitée
➔ Taux d’occupation moyen des crèches en Psu
➔ Estimation du taux d’occupation moyen des assistantes maternelles
➔ Focus sur le taux d’assistantes maternelles âgées de plus de 55 ans

• Quelle est la propension des parents à utiliser la suspension d’activité ?
➔ Taux d’enfants dans famille ayant recours au congé parental à temps plein
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L’usage des solutions d’accueil

Carte 13 - Taux d’occupation moyen des crèches en Psu

Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017

2017

France : 67%

Région : 68%

69         : 73%

Métro   : 72%

CD       : 78% 

Source : Caf Imaje
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Code couleur
• En rouge, apparaissent les communes  dans lesquelles le taux d’occupation des crèches et micro –crèches en Psu est le plus important.
• En vert, les communes  dans lesquelles le potentiel d’accueil  des crèches et micro-crèches Psu n’est pas optimisé, disposant d’une marge de progression 

importante.

Repères 
Parmi les choix d’accueil possibles, les parents peuvent envisager la crèche. Si l’accès à une place est déterminé par le taux d’équipement (cf carte 6), il l’est 
également par la disponibilité des places : le déterminant est la fréquentation.
Pour analyser la fréquentation des crèches, l’indicateur le plus connu est le ratio « taux d’occupation » qui est égal à l’Activité / Offre. L’Activité est constituée 
des heures-enfants facturées par les crèches de la commune. L’offre est la somme de l’offre théorique (capacité * amplitude d’ouverture journalière * amplitude 
d’ouverture annuelle) des crèches.
Le taux d’occupation est fortement affecté par l’amplitude d’ouverture journalière ; les équipements offrant une large amplitude (cf annexe) peuvent connaître 
des difficultés à obtenir des taux d’occupation satisfaisants (Seuil minimum défini la Caf = 70 %).
Il faut souligner que le taux d’occupation ne suffit pas à caractériser la fréquentation de la crèche ; d’autres indicateurs peuvent être mobilisés pour déterminer 
si les crèches sont adaptées à l’usage du public.

Analyse
La comparaison 2014-2017 fait apparaitre une très nette augmentation des taux d’occupation sur la plupart des communes, en particulier sur le Sud Est de la
Métropole. Ainsi, la fréquentation moyenne des crèches de Givors et Grigny passe d’une sous utilisation à une utilisation maximale des équipements.
Dans plusieurs communes de la Conférence territoriales des maires CTM Ouest Nord, la situation des crèches manifeste une tension forte, la fréquentation étant
au maximum. Dans le secteur de la CTM Porte du sud, la situation s’est améliorée avec une fréquentation en hausse.

Certaines communes présentent une fréquentation basse, souvent due à plusieurs équipements fonctionnant en sous régime. C’est notamment le cas de
certaines communes comptant des crèches familiales, ou des équipements en montée en charge .
A l’inverse, les crèches de plusieurs territoires affichent un forte marge de progression : Ecully (adaptation de l’offre) , Oullins, St Genis-Laval

Au regard de la carte 3, la sous utilisation ne peut s’expliquer par une demande trop faible. Dans le cas de Caluire, les résultats peuvent s’expliquer
partiellement par la présence de crèches de personnel qui restent sous occupées. Dans d’autres situations, c ’est probablement l’offre qui n’est pas adaptée aux
besoins.

Précautions et limites
Cette carte restitue une moyenne des crèches du territoire. Ce résultat peut masquer des variations très importantes d’un équipement à l’autre. La moyenne du 
territoire peut également être affectée par la présence d’un équipement en phase de démarrage ou d’extension ; dans ces situations, il est acceptable que le 
taux d’occupation ne soit pas satisfaisant la première année.

L’usage des solutions d’accueil

Carte 13 - Taux d’occupation moyen des crèches en Psu
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L’usage des solutions d’accueil

Carte 14 - Estimation du taux d’occupation moyen des assistantes maternelles en Novembre 2017

Diagnostic précédent
Données 2014

Nouveau diagnostic
Données 2017
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Code couleur
• En rouge, apparaissent les communes  dans lesquelles il est estimé que les places d’assistants maternels sont utilisées au maximum.
• En vert, les communes  dans lesquelles il est estimé que les assistants maternels disposent d’une capacité d’accueil non utilisée (situation choisie ou subie).

Repères 
Parmi les choix d’accueil possibles, les parents peuvent également envisager l’assistant maternel . L’accès à une place est déterminé par le taux d’équipement (cf
carte 6/8). Il est également marqué par les conditions financières (ressources des familles, tarif de l’assistant maternel). Il l’est enfin par la disponibilité des 
places. L’analyse du taux d’occupation des assistants maternels est plus complexe que celui des crèches ; les données disponibles ne permettent pas une lecture 
directe (voir page précautions et limites).

Analyse
Les cartes 2013 et 2017 ont une physionomie très proche, mais l’évolution de certaines communes a justifié la création d’une nouvelle classe (en rouge foncé) 
pour les secteurs on l’on observe une moyenne supérieure à 3,8 places occupées. Pour ces territoires en forte tension, l’augmentation de la fréquentation est 
liée à une évolution de la réglementation depuis 2013, portant de 3 à 4 le nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis simultanément.

Cette carte ne présente que les assistantes maternelles ayant eu une activité salariée en novembre. Elle est plus représentative de l’offre réelle que la carte 7.

Principale observation : les taux d’occupation moyen les plus élevés sont observés sur les CTM Ouest Nord et Val de Saône, à l’exception du secteur 
Fleurieu/Neuville/Genay qui pourtant est le plus facile d’accès en venant du nord. 
Pour Lyon, plusieurs arrondissements sont marqués par une fréquentation importante, atteignant probablement le seuil maximum compte tenu de la taille 
moyenne des appartements qui ne permet pas toujours d’atteindre les 4 places : c’est le cas pour les arrondissements du 1°, 4°, 7° et 9°.

A l’inverse, quasiment toute la partie Sud Est de la Métropole connait une fréquentation moyenne à basse.

Dans quelques communes, comme St Priest, Solaize et Charbonnières, l’activité des assistantes maternelles a significativement faibli. 
Pour St Priest, l’hypothèse selon laquelle le développement des micro-crèches nuit à l’activité des assistantes maternelles ne tient pas à l’épreuve. Les micro-
crèches ne représentent que 10 % du parc, alors qu’il atteint 45 % à Francheville ou la fréquentation des assistantes maternelles reste bonne.

Précautions et limites
Nommée par facilité « taux d’occupation » , cette a carte doit être comprise comme une estimation faisant apparaître uniquement les places effectives utilisées 
par des parents employeurs en Novembre 2017. En ce sens, cette carte peut révéler ce qui peut être assimilé à du chômage partiel. Pour percevoir le chômage 
total, se référer à la page « Chiffres repères Assistants Maternels » en fin de document.

L’usage des solutions d’accueil

Carte 14 - Estimation du taux d’occupation moyen des assistantes maternelles en Novembre 2017
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L’usage des solutions d’accueil

Carte 15  - Part des enfants de moins de 3 ans dans famille ayant recours au congé 
parental indemnisé à temps plein Nouveau diagnostic

Données 2017

2014 2015 2016 2017

Nb enfants - 3 ans CP
temps plein

(suspension d'activité)
8502 7708 6834 4930

Nb enfants - 3 ans CP
temps partiel

(réduction d'activité)
5547 5269 5177 3628
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Code couleur
Les communes  apparaissant en bleu foncé sont celles dans lesquelles le taux de recours au congé parental  à temps plein et indemnisé par la caf est le plus élevé.

Repères
Plutôt que de recourir aux solutions d’accueil du territoire, certains parents optent pour le retrait du marché du travail durant les premières années de leur enfant,
notamment dans la prolongation du congé maternité pour le premier enfant. Si les conditions d’éligibilité sont remplies (une activité professionnelle significative
dans les années précédents l’arrivée de l’enfant), la famille peut bénéficier d’une prestation versée par la Caf. Elle permet aux parents de réduire ou de cesser
totalement leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de moins de 3 ans.

Analyse
Le recours au congé parental est en baisse constante depuis plusieurs années , tant au niveau national que métropolitain.
Mais la période récente est marquée par une évolution réglementaire. Entre 2015 et 2016, deux prestations « congé parental » ont coexisté : La Paje
complément mode de garde pour les enfants nés avant 2015 et la Prépare pour ceux nés après. La Prépare est à la fois moins rémunératrice et plus exigeante :
pour obtenir la période de versement maximale, les deux parents doivent alterner leur suspension d’activité.
A partir de 2017, date à laquelle tous les enfants de moins de 3 ans relèvent de la Prépare, on observe un fléchissement encore plus net du recours au congé
parental indemnisé. En conséquence, le nombre d’enfants à garder par les crèches ou les assistantes maternelles s’est accru, toute chose égale par ailleurs.

Le rapprochement avec la carte 8 fait apparaitre une nette corrélation entre la pauvreté/monoparentalité et le recours au congé parental pour plusieurs
communes , et notamment Rillieux, Vaulx en Velin, Vénissieux, Pierre Bénite et St Fons.
Sur ces territoires, ce lien peut probablement s’expliquer par une offre d’accueil globalement limitée (carte 9). A Rillieux, il est possible qu’l y ait un lien avec l’offre
en Psu relativement faible, les autres modes d’accueil étant plus coûteux (carte 11). A Meyzieu comme à St Priest, le taux de recours reste élevé, mais il s’explique
peut être par la faiblesse de l’offre (carte 9).
Dans ce contexte, on peut faire l’hypothèse qu’une part des parents à faibles revenus doit renoncer à son activité professionnelle faute d’avoir eu accès à une
offre d’accueil bénéficiant de tarifs contrôlés…. Le recours à la suspension d’activité est probablement subi.
A l’inverse, à Charbonnières , le recours à la Prépare reste important mais la situation s’explique probablement par d’autres phénomènes. En effet, le taux

d’équipement (Carte 9) est plutôt bon, les assistants maternels et dans une moindre mesure les crèches disposent encore d’une capacité inexploitée. On peut alors
faire l’hypothèse que le recours à la suspension d’activité est principalement choisi.

Précautions et limites
Cet indicateur ne révèle qu’une partie de la situation. En effet, les données disponibles permettent uniquement de comptabiliser les parents gardant leur propre
enfant et bénéficiaires de Prépare versée par la Caf . Les enfants gardés par leurs parents ne remplissant pas ces conditions ne sont pas considérés dans la
carte.

L’usage des solutions d’accueil

Carte 15 - Part des enfants de moins de 3 ans dans famille ayant recours au congé parental 
indemnisé à temps plein
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SYNTHESE DES PRINCIPALES TENDANCES
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1 facteur d’apaisement sur la Demande
Inversion de tendance depuis le dernier diagnostic :
la population des enfants de moins de 3 ans est en baisse, 
avec un net fléchissement en 2017 

- 1,6  % pour les 
moins de 3 ans

+ 2,2 % pour les 3 à 
moins de 6 ans
Effet de vague de la 
période précédente

Selon les indicateurs démographiques, la demande pourrait baisser …

2014 2015 2016 2017

Enfants 0/3 57028 56683 56921 56100

Enfants 3/6 52123 52671 52964 53253
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Tendance 2 – Besoins d’accueil liés à l’activité des parents

1 facteur de stabilité

L’activité des parents de jeunes enfants est stable

Malgré les signes de reprise économique, pas d’effet sur l’activité des parents d’enfant…

2014 2015 2016 2017

Taux Enf -3 dans famille active 50,0% 49,5% 49,6% 50,2%
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Tendance 3 – Signal d’alerte sur l’accueil individuel

2 facteurs d’inquiétude sur l’Offre des assistantes maternelles

Leur capacité d’accueil montre des signes continus de fléchissement

La pyramide des âges 
vieillit rapidement

Le nombre d’assistantes 
maternelles ayant été 
salariées par un particulier 
baisse de 5 %

Un versant essentiel de l’Offre s’essoufle, sans que les efforts de promotion de l’accueil 
individuel donnent des résultats 

2015 2016 2017

Nb d'Assistantes
maternelles salariées au

moins 1 moins dans l'année
7538 7346 7193

% Assistantes maternelles
de plus de 55 ans

25,30% 26,40% 27,20%
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Tendance 4 – Signal d’alerte sur les besoins d’accueil

1 phénomène majeur modifiant profondément l’équilibre Offre/Demande
Le nombre de parents suspendant leur activité professionnelle pour garder             

leur enfant est presque divisé par deux

Moins 42 % de recours au 
congé parental taux plein.
Conséquence : forte 
augmentation du nombre 
d’enfants à garder

L’équilibre est également influencé par des facteurs nationaux, évolution des prestations 
sociales
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Tendance 5 – Nette amélioration de l’offre collective

2 facteurs d’amélioration de l’Offre
La fréquentation des crèches en Psu s’est nettement amélioré, 
les micro-crèches en Paje se sont fortement développées

Mais l’effort de développement des crèches porte ses fruits

L’offre d’accueil des crèches 
Psu (69) a progressé de 13 % : 
plus de crèches et plus de 
fréquentation

Les places de micro-crèches 
Paje ont plus que doublé 
(60%) avec une accélération 
en 2017

2014 2015 2016 2017

Milliers d'heures
d'accueil en Crèche

Psu
22928 24462 25398 25949

Nb de places en
Micro-crèche Paje

1076 1246 1446 1726
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Annexes

• Sources et calcul des indicateurs

• Chiffres repères : crèches et assistants maternels

• Glossaire
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Sources et calcul des indicateurs
Carte 1 - Taux d’évolution des enfants de moins de 3 ans de 2013 à 2017 

Source : Caf 2013 à  2017

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône (données consolidées du mois de 

décembre de l’année N-1). Sont comptabilisés les enfants au sein de familles rattachées au régime général : salariés du secteur privé, employeurs et travailleurs indépendants, 

fonctionnaires territoriaux et d’Etat, agents relevant des offices et établissements publics de l’État, du CEA, de la Banque de France, de la Poste, de France Télécom, de l’EDF-GDF.

Calcul du taux d’évolution = ((valeur 2017 – valeur 2013 / valeur 2013)*100

Carte 2 - Taux d’évolution des enfants de 3 à moins de 6 ans de 2013 à 2017 

Source : Caf 2013 à  2017

Les enfants pris en compte sont les enfants de 3 à moins de 6 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône (données consolidées du mois de 

décembre de l’année N-1). Sont comptabilisés les enfants au sein de familles rattachées au régime général : salariés du secteur privé, employeurs et travailleurs indépendants, 

fonctionnaires territoriaux et d’Etat, agents relevant des offices et établissements publics de l’État, du CEA, de la Banque de France, de la Poste, de France Télécom, de l’EDF-GDF.

Calcul du taux d’évolution = ((valeur 2017 – valeur 2013 / valeur 2013)*100

Carte 3 – Taux d’enfants de moins de 3 ans dans famille dont tous les parents travaillent

Source : Caf 2017

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône

Calcul de la part = (nombre d’enfants dans une famille dont tous les parents travaillent bi-actifs ou mono-actif / nb enfants  du territoire)*100

Carte 4 – Taux d’enfants de moins de 3 ans au sein de  familles vulnérables : ressources

Source : Caf 2017

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône

Le revenu par unité de consommation (RUC) est égal au rapport entre le revenu mensuel disponible avant impôts et le nombre d’unités de consommation. Le revenu mensuel 

disponible avant impôts correspond à la somme des revenus annuels bruts déclarés par l’allocataire divisé par 12, et des prestations mensuelles versées par la caf. Le nombre 

d’unités de consommation est obtenu en appliquant l’échelle d’équivalence d’Eurostat, calculé par application des coefficients de pondération suivants : 1 pour le premier adulte ; + 0.5 

par adulte ou enfant de 14 ans ou plus ; + 0.3 par enfant de moins de 14 ans ; + 0.2 pour une famille monoparentale.

On dit qu’une personne est « à bas revenus » si son RUC est inférieur à 60 % du RUC médian calculé par l’Insee d’après l’enquête Revenus fiscaux (ERF).

Le champ du RUC pour les enfants de moins de 3 ans prend en compte toutes les familles allocataires, à l’exception de certains  régimes particuliers.

Calcul de la part carte Ruc = (nombre d’ enfants dans famille dans famille avec ressources inférieures au seuil de bas revenus) / nombre d’ enfants  du territoire dans le champ du 

RUC. )*100

Calcul de la part carte Monoparentalité = (nb enfants dans famille dans famille monoparentale) / nb enfants  du territoire)*100

Carte 5– Taux d’enfants de moins de 3 ans au sein de  familles vulnérables  : monoparentalité

Source : Caf 2017

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône

Calcul de la part = (nombre d’enfants dans une famille monoparentale / nb enfants  du territoire)*100
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Sources et calcul des indicateurs
Carte 6 - Nombre de places de crèches (1) pour 100  enfants de moins de 3 ans

Source : Caf 2017 (Sias) et Métropole 2017 pour les micro-crèches

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône. Cet indicateur « taux d’équipement » 

prend en compte toutes les crèches  : collectives, familiales, parentales, micro-crèches en Psu et Paje,  crèches soutenues par la collectivité au bénéfice des habitants dites « crèches 

de quartier » et  les « crèches de personnel » financées par les entreprises réservées à leurs collaborateurs.

Calcul du « taux d’équipement collectif » = (somme des places de crèches / nb enfants du territoire)*100

Carte 7 – Nombre de places d’assistantes maternelles pour 100 enfants de moins de 3 ans

Source : Métropole 2017 

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (l’âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône. Le nombre de places est déterminé par la 

somme des capacités d’accueil des assistantes maternelles du territoire.

Calcul du « taux d’équipement individuel» = (somme des places de d’assistantes maternelles / nb enfants du territoire)*100

Carte 8 – Focus sur le taux d’assistantes maternelles de plus de 55 ans

Source : Imaje CNT Paje 2017 

Le nombre d'assistantes maternelles correspond à celles considérées comme actives avec emploi au 30 novembre dans les bases de gestion du Centre Pajemploi de l'Acoss

Calcul : (somme des assistantes maternelles de + de 55 ans en actives en Novembre  / somme des assistantes maternelles actives en Novembre )*100

Carte 9 - Nombre de places de crèches et assistantes maternelles pour 100  enfants de moins de 3 ans

Source : Métropole et Caf  2017 

Compilation des données utilisées dans les cartes 6 et 7

Calcul du « taux d’équipement global » = (somme des places de crèches et assistants maternelles / nb enfants du territoire)*100

Carte 10 – Taux d’équipement en Relais assistants maternels

Source : Caf (Imaje)

Calcul de l’indicateur « taux d’équipement RAM » = nombre d’assistants maternels salariés par un particulier en Novembre 2014 / nombre d’animateur RAM en Etp calculé sur l’année

Carte 11 – Focus sur la part des places en Psu dans l’ensemble de l’offre d’accueil

Source : Caf (Imaje et Sias) pour les crèches en Psu et les assistants maternels en activité, données Métropole pour les micro-crèches Paje

Calcul de l’indicateur = (somme des places en Psu / somme des places PSU + places micro-crèche Paje + somme des places assistantes maternelles employées par un particulier en 

Novembre )*100

Carte 12 - Focus sur les Micro-crèches en Paje

Source : Métropole et Caf  Décembre 2017

Le nombre de places est issu des données Métropole pour les micro-crèches en Paje.

49



Sources et calcul des indicateurs
Carte 13 - Taux d’occupation moyen des crèches en Psu (tarif contrôlé) 

Source : Caf  2017

L’indicateur est construit à partir de l’unité de compte « heure-enfant ». A chaque fois qu’un enfant est accueilli une heure, on compte une « heure-enfant ».

Le taux d’occupation est un ratio Activité / Offre. L’activité est constituée des heures enfants facturées par les crèches de la commune. L’offre est la somme de l’offre théorique des 

crèches (capacité * amplitude d’ouverture journalière * amplitude d’ouverture annuelle)

Calcul de l’indicateur = somme des heures-enfant facturées par les crèches de la commune / somme des offres théoriques des crèches de la commune.

Carte 14 - Estimation du taux d’occupation moyen des assistants maternels

Source : Caf Novembre 2017(Imaje CNT Paje)

Calcul du nombre de places effectives = somme des heures de travail des AM de la commune déclarées par les parents en novembre / nombre d’ AM actives sur le même mois / 144 h 

considéré par convention comme une place temps plein.

Carte 15  - Part des enfants de moins de 3 ans dans famille dont un conjoint a suspendu son activité professionnelle

Source : Caf 2017.

Les enfants pris en compte sont les enfants de moins de 3 ans (âge de l’enfant est apprécié au 31 décembre) allocataires de la Caf du Rhône

Calcul de la part = (nombre d’enfants dans une famille bénéficiaire de la Prestation d’accueil du jeune enfant  complément libre choix d’activité taux plein, PAJE CLCA Taux Plein ou 

Prépare / nombre d’ enfants  du territoire)*100
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Mois de Novembre 2017
Conseil 

Départemental
Métropole France 

Salaire mensuel net moyen 1 185 € 1318 € 1 119 €

Salaire horaire net moyen (hors 
indemnités) 3,53 € 3,87 € 3,51 €

Nombre moyen d'heures d'accueil 
rémunérées 92 101 101

Nombre moyen d'enfants accueillis 3,6 3,2 3,1

Sources : CNAF, CCMSA, CNT Paje, 
Imaje

Assistants maternels – Chiffres repères
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Crèches en Psu – Moyenne
2015 -> 2017

Conseil Départemental Métropole   France 

Moyenne calculée sur 97 -> 100 crèches 397 -> 410 crèches 11 697 -> 12 014 crèches

Nombre d'enfants différents inscrits 81 -> 70 85 -> 73 81 -> 61

Nombre d'enfants différents par place 4 -> 3 3 -> 3 3 -> 2

Amplitude d'ouverture en heures par an 2255 -> 2333 h 2309 -> 2 375 h 2273 -> 2478 h

Taux d'occupation (heures facturées) 75% -> 75% 72% -> 74% 72% -> 65 %

Temps d'accueil par enfant en heures par an 515 – 586 h 622 -> 657 h 770 -> 672 h

Participation familiale par heure d'accueil 1,56 € -> 1,55 1,42 € -> 1,45 € 1,51 € -> 1,52 €

PSU versée par la Caf par heure d'accueil 3,06 € - 3,73 € 3,28 € -> 3,91 € 3,05 € -> 3,53 €

Prix de revient horaire 8,60 € -> 9,50 € 9,48 € -> 9,96 € 8,76 € - 9,16 €

Sources : Caf Imaje

Crèches– Chiffres repères
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Glossaire
• AM : Assistante Maternelle

• CAF : Caisse d’Allocations Familiales

• CD : Conseil Départemental

• CLCA : Complément de Libre Choix d’Activité

• CMG : Complément de Mode de Garde

• CNT : Centre National de Traitement de la PAJE (URSSAF)

• EAJE : Établissement d’Accueil du Jeune Enfant

• EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

• ETP : Equivalent Temps Plein

• IMAJE : Indicateur de Mesure de l’Accueil des Jeunes Enfants (CAF)

• MAM : Maison d’Assistant Maternel

• MSA : Mutualité Sociale Agricole

• PAJE : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant

• PREPARE : Prestation partagée d’éducation de l’Enfant

• PMI : Protection Maternelle et Infantile

• PSU : Prestation de Service Unique

• RAM :  Relais Assistants Maternels

• RUC : Revenu par Unité de Consommation

• SDSF : Schéma Départemental des Services aux Familles

• SIAS : Système d’information Action Sociale (CAF)
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