
Aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants : bilan 
après deux années 
 
Les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants répondent à un 
grand besoin : en deux ans, 660 demandes d’aide financière ont été déposées. 
 
La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants est 
entrée en vigueur il y a deux ans, le 1er février 2003. Depuis lors, 660 demandes ont 
été déposées à l’OFAS (état au 31 janvier 2005) et il ne cesse d’en arriver d’autres. 
 

• Demandes présentées 
331 Demandes concernent des structures d’accueil collectif de jour, 252 des 
structures d’accueil parascolaire et 77 des structures coordonnant l’accueil familial 
de jour. Plus de deux tiers des demandes émanent d’organismes privés, les autres 
de collectivités publiques. Deux tiers concernent la création de nouvelles structures, 
le dernier tiers l’augmentation d’offres déjà existantes. 72 % des demandes 
proviennent de Suisse alémanique, 28 % de Suisse romande et du Tessin. Le plus 
grand nombre de demandes a été déposé par le canton de Zurich, mais les cantons 
de BE, VD, AG et SG ont aussi démontré un grand intérêt. 
 

• Déroulement de la procédure 
Après un examen préalable, les demandes sont envoyées aux cantons concernés 
pour avis, avant que l’OFAS ne prenne la décision définitive. Jusqu’à présent, 329 
demandes ont été approuvées, 23 attendent l’avis cantonal, 39 sont en phase 
d’examen final par l’OFAS et 60 demandes sont au stade de l’examen préalable. 
Pendant la phase initiale, un nombre certain de demandes ne remplissaient pas les 
conditions légales, le critère du caractère non lucratif ou celui de la création de 
places n’étant par exemple pas satisfait. Pour cette raison, 139 demandes n’ont pas 
passé le stade de l’examen préalable (parmi lesquelles 100 demandes durant 
l’année 2003 déjà). Les difficultés du début sont désormais, dans la plupart des cas, 
dépassées. 70 demandes ont été retirées par les requérants. 
  

• Demandes approuvées 
Parmi les 329 demandes approuvées, 168 concernent des structures d’accueil 
collectif de jour, 114 des structures d’accueil parascolaire et les 47 dernières des 
structures coordonnant l’accueil familial de jour. Ces demandes favoriseront la 
création de 5’121 nouvelles places : 2’814 pour l’accueil collectif de jour et 2’307 
pour l’accueil parascolaire. Si toutes les demandes actuellement à l’étude étaient 
acceptées, 7’086 nouvelles places au total bénéficieraient des aides financières de la 
Confédération. En ce qui concerne les structures coordonnant l’accueil familial de 
jour, la plupart des demandes concerne la formation et le perfectionnement et dans 
six cas, des projets destinés à améliorer la coordination et la professionnalisation de 
l’accueil. 
 

• Aides financières 
Pour les quatre premières années (de février 2003 à janvier 2007), le Parlement a 
accordé un crédit d’engagement de 200 millions de francs. Pour les 329 demandes 
déjà approuvées, un montant total de 42 millions de francs maximum a été engagé, 
somme plafond de l’aide financière dans le cas où toutes les places créées sont 
occupées à 100%. Si toutes les demandes actuellement à l’étude étaient acceptées, 
un montant total de 58,6 millions de francs maximum serait engagé. 
 
Annexe:  Données statistiques 



 Annexe 
 
Données statistiques (état au 31 janvier 2005)  
 
 
Nombre de demandes déposées: 660 
 
 
Répartition par type d’accueil: 
 
Structures d’accueil 
collectif de jour 

331 (50%)  208 nouvelles 
structures 

123 augmentations 
de l’offre existante 

Structures d’accueil 
parascolaire 

252 (38%)  171 nouvelles 
structures 

  81 augmentations 
de l’offre existante 

Accueil familial de 
jour 

  77 (12%)   61 formations et 
perfectionnements 

  16 projets 

 
 
Répartition par organisme: 
 
 Nombre de demandes en % 
Organismes privés 472 72% 
Collectivités publiques 188 28% 
 
 
Répartition cantonale des demandes: 
 

Canton 
Nombre de demandes 

déposées 
Nombre de demandes 

approuvées 
AG 47 19 
AI 2 2 
AR 1 1 
BE 81 52 
BL 11 4 
BS 28 14 
FR 14 8 
GE 26 14 
GL 3 2 
GR 9 5 
JU 8 3 
LU 29 11 
NE 17 11 
NW 3 1 
OW 1 1 
SG 37 19 
SH 7 3 
SO 16 12 
SZ 9 4 
TG 12 5 
TI 29 13 

UR 3 2 
VD 73 34 
VS 17 6 
ZG 16 8 
ZH 161 75 

TOTAL 660 329 
 
 



Etat de traitement des demandes: 
 
 Nombre de demandes 
Approuvé 329 
En examen 122 
Rejeté 139 
Retiré   70 
 
 
Motifs pour le rejet des demandes: 
 
 Nombre de demandes  
Forme juridique  incorrecte 30 
Aucune nouvelle place 
d’accueil ou en nombre 
insuffisant 

45 

Demande transmise hors 
délais 

48 

Autres motifs 16 
 
 
Nombre de nouvelles places d’accueil planifiées:  
(demandes rejetées et retirées non comprises) 
 
Structures d’accueil collectif de jour 3’867 nouvelles places 
Structures d’accueil parascolaire 3’219 nouvelles places 
Total 7’086 nouvelles places 
 
 
Demandes approuvées: 
 
 Nombre de demandes Nombre de nouvelles places 

planifiées 
Total 329 5’121 
Structures d’accueil collectif 
de jour 

168 2’814 

Structures d’accueil 
parascolaire 

114 2’307 

Accueil familial de jour   47 -- 
 
 
Aides financières: 
 
 Nombre de demandes Aides financières (montant 

total maximum) 
Demandes au total (demandes 
rejetées et retirées non comprises) 

451  58.6 Mio.  

Dont déjà approuvées  329 42 Mio. 
 
 


