
Fréquentation des Eaje

Année 2017 TOULON

1 Offre et usage des modes de garde « formels » des jeunes enfants en 2017

Tableau 1 : Capacité théorique d'accueil des enfants par les modes de gardes « formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans
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Assistant(e) maternel(le)
employé(e) par des particuliers

Salarié(e) à
domicile

Accueil
en Eaje*

Ecole
maternelle

Ensemble des modes
de gardes « formels »

Capacité théorique d'accueil 971 113 1374 351 2809

Capacité pour 100 enfants
de moins de 3 ans (en %) 15.9 1.8 22.4 5.7 45.9

Sources : Cnaf (Sias-Mteaje et FR6 de décembre 2017), Ccmsa (31 décembre 2017), Drees (enquête PMI au 31 décembre 2017), Depp (rentrée scolaire 2017-2018), Acoss (dispositif centre
Pajemploi au 2ème trimestre 2017), Menesr Depp (démographie au 1er janvier 2018)
Champ : Enfants Caf et Msa âgés de moins de 3 ans dans la commune
* Etablissement d'accueil du jeune enfant (Eaje). Il s'agit de l'ensemble des structures d'accueil collectif : collectif - dont multi-accueil et jardins d'enfants, familial,  parental et
micro-crèches - tous modes de financement

Tableau 2 : Recours aux différents modes d'accueil des enfants de moins de 3 ans, hors Eaje

Nombre d'enfants dont
la famille est bénéficiaire du

CMG - assistant(e) maternel(le)

Nombre d'enfants dont
la famille est bénéficiaire du

CMG - garde à domicile

Nombre d'enfants dont
la famille est bénéficiaire du
CMG - structure d'accueil

Enfants de moins de 3 ans 723 53 185

Sources : Cnaf (FR6 de décembre 2017), Ccmsa (31 décembre 2017), Acoss-Urssaf (centre Pajemploi en novembre 2017)
Champ : Enfants Caf et Msa bénéficiaires âgés de moins de 3 ans (sauf pour le complément mode de garde (CMG) structure : enfants Caf), dans la commune. Assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s et gardes d'enfants à domicile, déclaré(e)s dans le cadre des dispositifs Paje (prestation d'accueil du jeune enfant), Dns (déclaration nominative simplifiée) et Tts (titre du travail
simplifié), y compris associations mandataires et hors entreprises prestataires

Tableau 3 : Répartition de l'offre en Eaje par type d'accueil et taux de couverture Filoue

Type d'accueil Nombre d'Eaje Nombre de places offertes Amplitude moyenne d'ouverture
(en jours par équipement)

Tauxde couverture Filoue
en nombre de places (en %)

Accueil collectif 33 1 241 225 96,3

Accueil familial 0 0 . .

Accueil parental 1 18 227 0,0

Micro-crèche Psu 5 50 222 100,0

Ensemble 39 1 309 224 95,1

Sources : Cnaf (Sias-Mteaje au 31 décembre 2017 et Filoue 2017)
Champ : Eaje bénéficiaires de la Psu, dans la commune
Lecture  : Le parc de places couvert par les Eaje répondants à Filoue représente 95.1 % du parc de places implantées dans la commune.



Cnaf / Dser / Filoue_2017 Page 2

2 Structures d'accueil fréquentées par les enfants recensés dans Filoue en 2017

Tableau 4 : Répartition des enfants âgés de moins de 6 ans selon le type d'accueil et le statut du gestionnaire

Statut du gestionnaire

Type d'accueil Collectivités territoriales Associations Entreprises de crèches Caf Ensemble

Accueil collectif 1 398 947 0 144 2 489

Accueil familial 0 0 0 0 0

Accueil parental 0 0 0 0 0

Micro-crèche Psu 0 134 0 0 134

Ensemble 1 398 1 081 0 144 2 623

Sources : Cnaf (Sias-Mteaje et FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017)
Champ : Enfants d'une famille allocataire, âgés de moins de 6 ans fréquentant un Eaje recensés dans Filoue dans la commune
Unité : Enfant

Tableau 5 : Lieux de garde et de résidence des enfants en Eaje ou avec un(e) assistant(e) maternel(le)

Lieux de garde et de résidence de l'enfant Enfants gardés dans un Eaje Enfants gardés par
un(e) assistant(e) maternel(le)

Enfants gardés dans leur commune de résidence 2 248 729

Enfants résidant hors de leur commune de garde (flux entrant) 372 153

Sources : Cnaf (Sias-Mteaje et FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017), Acoss-Urssaf (centre Pajemploi en novembre 2017)
Champ : Enfants résidant sur la commune ou fréquentant un mode de garde sur la commune. Pour la garde en Eaje : enfants d'une famille allocataire âgés de moins de 6 ans recensés dans
Filoue. Pour la garde par un(e) assistant(e) maternel(le) : enfants Caf et Msa âgés de moins de 3 ans gardés par un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) déclaré(e) dans le cadre des
dispositifs Paje, Dns et Tts, y compris associations mandataires et hors entreprises prestataires
Unité : Enfant

Tableau 6 : Répartition des épisodes d'accueil en Eaje, selon leur durée au cours de l'année civile

Dates de début et de fin des épisodes d'accueil Répartition (en %)

Episodes actifs en janvier et achevés avant décembre 100,0

   -   Dont achevés au plus tard en juin 21,1

   -   Dont achevés en juillet et août 72,3

   -   Dont achevés après août 6,6

Episodes débutés après janvier et actifs en décembre 100,0

   -   Dont débutés entre février et juillet 14,2

   -   Dont débutés entre août et septembre 63,6

   -   Dont débutés entre octobre et décembre 22,3

Sources : Cnaf (Filoue 2017)
Champ : Episodes d'accueils, au cours de l'année civile, en Eaje et recensés dans Filoue, rattachés aux enfants d'une famille allocataire dans la commune
Unité : Episode d'accueil
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3 Publics et usages des Eaje recensés dans Filoue au cours de l'année 2017

Tableau 7 : Répartition et usages des enfants fréquentant un Eaje en fonction des caractéristiques de leur famille

Caractéristiques de la famille Nombre
d'enfants

Nombre moyen
de jours

par mois de
présence

Nombre d'heures
moyen par
jour ouvré

et par enfant

Nombre d'enfants
dont la famille

bénéficie de
la Prepare*

Nombre d'enfants
dont la famille

bénéficie
d'un Cmg Paje*

Ensemble 2 623 6,9 4:48 359 231

Répartition par âge des enfants en Eaje

Moins de 2 ans 892 5,8 4:30 181 89

2 ans et plus 1 731 7,5 5:00 178 142

Taille des familles dont sont issus les enfants fréquantant un Eaje

Issus de familles avec 1 enfant 871 7,0 4:54 18 44

Issus de familles avec 2 enfants 1 207 7,0 5:12 231 120

Issus de familles avec 3 enfants ou plus 545 6,6 3:48 110 67

Structure et activité de la famille dont sont issus les enfants fréquentant un Eaje

Couples où les deux parents sont actifs occupés 1 222 7,5 6:00 178 152

Couples où au moins un des deux parents est actif occupé 721 6,1 3:24 133 52

Couples où aucun des deux parents n'est actif occupé 154 6,0 3:06 11 .

Familles monoparentales actives occupées 260 7,7 5:24 25 22

Familles monoparentales au chômage ou inactives 266 6,4 3:42 12 5

Niveau de vie des familles dont sont issus les enfants fréquentant un Eaje

Issus de familles allocataires du Rsa* 307 6,2 3:18 11 .

Issus de familles dont le Ruc* est inférieur
au seuil de bas revenu 665 6,5 3:42 38 9

Source : Cnaf (FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017)
Champ : Enfants d'une famille allocataire, âgés de moins de 6 ans fréquentant un Eaje au cours de l'année, recensés dans Filoue dans la commune. Les aides de la Caf sont celles dont la
famille de l'enfant Filoue bénéficie le mois de la sortie d'observation de l'enfant au cours l'année civile.
Unité : Enfant
* Prépare : prestation partagée d'éducation de l'enfant, Paje : prestation d'accueil du jeune enfant,
Rsa : revenu de solidarité active, Ruc : revenu par unité de consommation

Tableau 8 : Dispersion des niveaux de vie des familles usagères d'un Eaje (en euros)

Niveau de vie des familles 1er quartile Médiane 3ème
quartile Moyenne Nombre de

familles

Revenu par unité de consommation des familles* 1 000,8 1 510,5 2 034,6 1 633,2 2 156

Prix horaire facturé aux familles** 0,7 1,4 2,0 1,4 2 368

Source : Cnaf (FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017)
Champ : Familles ayant un enfant ou plus de moins de 6 ans en Eaje au cours de l'année, recensées dans Filoue dans la commune
Unité : Famille allocataire usagère d'un Eaje
* Les valeurs inconnues ne sont pas comprises dans les calculs
** Dernier prix horaire connu
Lecture  : Une famille allocataire, usagère d'un Eaje sur quatre (3è quartile) a un Ruc mensuel supérieur à 2034.64 €, et un quart des familles (1er quartile) dispose de moins 1000.83€ par
mois. La moitié des familles a un Ruc inférieur à 1510.47€ par mois.
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Tableau 9 : Part des enfants de familles allocataires du Rsa ou ayant un Ruc inférieur au seuil de bas revenu, selon le statut du
gestionnaire de l'Eaje (en %)

Statut du gestionnaire Part des enfants de familles ayant un Ruc
inférieur au seuil de bas revenu

Part des enfants de familles
allocataires du Rsa

Collectivités territoriales 12,2 4,8

Associations 12,1 6,6

Entreprises de crèches . .

Caf 1,0 0,3

Ensemble 25,4 11,7

Source : Cnaf (Sias-Mteaje et FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017)
Champ : Enfants de familles allocataires, âgés de moins de 6 ans en Eaje au cours de l'année, recensés dans Filoue dans la commune. Les aides de la Caf sont celles dont la famille de l'enfant
Filoue bénéficie le mois de la sortie d'observation de l'enfant au cours l'année civile.
Unité : Enfant

Tableau 10 : Répartition des enfants selon leur temps moyen d'accueil en Eaje par jour ouvré, au cours de l'année civile (en %)

Temps moyen d'accueil Part des enfants

Moins de 2h par jour ouvré 19,4

Entre 2h et 8h par jour ouvré 74,9

8h et plus par jour ouvré 5,6

Ensemble 100,0

Source : Cnaf (Sias-Mteaje et FAR6 de décembre 2017, Filoue 2017)
Champ : Enfants de familles allocataires, âgés de moins de 6 ans en Eaje au cours de l'année, recensés dans Filoue dans la commune
Unité : Enfant


