
L’offre en places de crèches en 
France 

Quel territoire pour l ’offre en places de crèches en Savoie ?
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Présentation  Filière 

Institut d’Ingénierie de l’Espace Rural (Université Jean-Moulin 
et ISETA) 

Double diplôme : licence aménagement du territoire et 
géographie et DU ingénierie de l’espace rural en 3ans  

4 principes: Pluridisciplinarité et transversalité -
Professionnalisation - Promotions à taille humaine -
Expérience de l’international



Présentation groupe travail 

Représentants du groupe travail : 
Laurène Doukhan (19 ans) :
- Agriculture biologique, Développement territorial
- Métier envisagé : spécialiste en agroécologie

Antoine Girault(20 ans) : 
- Énergie renouvelable, éco-construction 
- Métier envisagé : Berger

Organisation du projet : 
- Travail de groupe en autonomie
- Répartition du travail : recherches de données   et 
élaboration des cartes sur Géoconcept



Mandataire : ACEPP 74 

Durée du projet : 6 semaines 

Objectif : 
Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour l’implantation des 

crèches

Présentation du projet 



ACEPP   74 

• Association des collectifs 
enfants, parents et 
professionnels de Haute-Savoie 

• Réseau national d’initiatives 
parentales pour l’accueil des 
jeunes enfants 

• Soutien de projets portés par 
des parents et des 
professionnels de la petite 
enfance

• 25 structures en Haute-Savoie et 
4 en Savoie



Méthodologie  

Création de crèches selon les 
besoins 

offre

Territoire

Population

Recherches de trois différents types de données

Nos sources :
Data.gouv, INSEE

OSM et CNAF



Comprendre le Territoire 

Notre démarche:

 Etude nationale qui s’affine au niveau local 

 Choix de travailler sur des données 
nationales (INSEE, DATA.GOUV)

 Etude des populations de moins de 3ans 

 Etude de l’offre de place en accueil collectif

 Résultat: potentiel déficitaire ou excédentaire

 Aide à la décision



Diagnostic

Comprendre le Territoire 



Grandes thématiques
– Evolution de la population
– Mobilité de la population
– Lieux de travail de la population
– Places de crèche
– Taux de natalité
– Logements

Deux échelles
Bassins de vie
Communes

Diagnostic du territoire 



• Le découpage de la France « en bassins de vie 
» a été réalisé pour faciliter la compréhension 
de la structuration du territoire de la France 
métropolitaine.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur 
lequel les habitants ont accès aux 
équipements et services les plus courants.

Pourquoi le Bassin de vie



Analyse des données

Analyse



Etude de la CNAF



• 10% des enfants de moins de 3 ans sont 
gardés en crèche.

• Nombre de places réelles en EAJE connu au 
niveau des communes

• 10% pop -3 – nombre de places  EAJE réel

= un potentiel déficitaire ou excédentaire 

Constat



Localisation de la population de  – 3 ans

Étude de la 
population des 
enfants de moins 
de 3 ans en 
fonction du bassin 
de vie

Objectif: localiser la 
demande.
Où sont localisés les 
enfants de – 3ans



Comprendre le Territoire 

Etude du nombre réel de places en 
crèche sur le territoire français.

Objectif: localiser l’offre.

Grâce à cette étude nous pouvons 
croiser les données des deux cartes 
 évaluer l’offre et la demande.

Représentation du nombre 
réel de places d’accueil 
d’enfants de moins de 3 ans 
par bassins de vies



• Grâce aux deux cartes précédentes nous avons 
les données nécessaire pour faire un état des 
lieux  à l’instant T de la situation.

Carte1 – carte 2 = carte 3

Explication 



Comprendre le Territoire  

Carte de France  de la répartition entre l'offre de place 
en crèche et de la demande des enfants de -3ans

Limite:  limite l’analyse à des 
territoires locaux.

Explications techniques de la 
carte

Exemple d’observation de la 
carte« On peut observer des 
zones avec une forte 
population d’enfants et un 
déficit de place en crèche » 



A l’échelle du département

A l’échelle de la Haute-Savoie 



Offre  existante Prospectives 

Application de statistiques locales à 
l’échelle locale pour être plus proche de la 
réalité



Difficultés rencontrés  

- Gestion de grands groupes de travail   

-Travail sur une donnée nationale du 
pourcentage théorique du type de garde choisi 
par les familles qui n’est pas spécifique au 
département ou à la région.

- Difficultés logistiques



Conclusion   

Mission : trouver un outil d’aide à la décision 

Méthode de réponse simple et adaptable.

Un document cartographique en tant qu’outil à 
la décision pour visualiser les zones où  implanter 
de nouvelles crèches.

«observation d’inégalité »



Remerciement  

Merci de votre attention !

Conclusion   


