AIDE LECTURE
Données de contexte (Insee recensement)
Familles avec enfant(s) < 25 ans en 2011 : le taux représente la part des familles avec enfants < 25 ans parmi les ménages
Evolution 2006-2011 des familles avec enfant(s)
Familles monoparentales (y compris avec enfants > 25 ans) en 2011 : le taux représente la part des familles monoparentales parmi les familles avec enfant(s)
Evolution 2006-2011 des familles monoparentales
Familles nombreuses avec enfants < 25 ans en 2011 : le taux représente la part des familles nombreuses (3 enfants et plus) parmi les familles avec enfants
Evolution 2006-2011 des familles nombreuses
Femmes actives de 25-49 ans en 2011 : le taux correpond au taux d'activité soit la part des femmes actives de 25-49 ans (en emploi ou à la recherche d'un emploi) parmi
les femmes de 25-49 ans
Enfants < 11 ans vivant avec un monoparent actif occupé ou un couple d'actifs occupés : le taux rapporte le nombe d'enfants < 11 ans vivant avec un monoparent actif
occupé ou un couple d'actifs occupés parmi l'ensemble des enfants < 11 ans
Les enfants de moins de 11 ans (Insee Etat-civil et recensement, projections démographiques Compas)
Naissances domiciliées (moyenne 2011-2013) et taux de natalité : le taux rapporte la moyenne des naissances domiciliées au nombre de femmes de 15 à 49 ans
Solde migratoire des jeunes enfants : il correspond à la différence entre le nombre d’enfants de moins de 11 ans recensés en 2011 et le nombre de naissances observées
entre 2000 et 2010
Enfants < 12 ans en 2011 : le taux représente la part des enfants < 12 ans parmi la population totale
Evolution attendue 2011-2020 des moins de 6 ans / 6-11 ans / ensemble de la population
Enfants < 6 ans vivant dans une famille à bas revenus fin 2013 : le taux rapporte le nombe d'enfants < 6 ans vivant dans une famille à bas revenus parmi l'ensemble des
enfants < 6 ans

Accueil collectif fin 2014 (hors jardins d'enfants associatifs) : comprend les crèches collectives, multi-accueil, haltes-garderies, crèches parentales, micro-crèches (PAJE et
PSU), jardins d'enfants municipaux et crèches d'entreprise
Dont micro-crèches (PAJE et PSU) : pour le nombre d'enfants accueillis sur l'ensemble de l'année la donnée n'est disponible que pour les micro-crèches PSU
Dont crèches d'entreprise
Jardins d'enfants associatifs fin 2014
Crèches familiales fin 2014
TOTAL ACCUEIL en EAJE (accueil collectif et crèche familiale) fin 2014 : capacité = nombre de places rapporté aux enfants de moins de 3 ans (RP)
TOTAL ACCUEIL chez une AMAT au 1er juin 2015 : capacité = nombre de places rapporté aux enfants de moins de 3 ans (RP)
TOTAL ENSEMBLE DES MODES D'ACCUEIL en 2014 : capacité = nombre de places rapporté aux enfants de moins de 3 ans (RP)
Services scolaires et péri-scolaires
Enfants scolarisés en maternelle
Elèves de maternelle bénéficiaires de l'accueil périscolaire le midi/restauration scolaire
Elèves de maternelle bénéficiaires de l'accueil périscolaire du soir
Enfants scolarisés à l'école élémentaire
Elèves de l'élémentaire bénéficiaires de l'accueil périscolaire le midi/restauration scolaire
Elèves de l'élémentaire bénéficiaires de l'accueil périscolaire du soir
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