


19%

Interrogés Répondants Taux de retour

120 27 22,5%



Q10 - Si vous deviez noter entre 1 et 10 votre niveau de confiance lorsque vous laissez votre/vos 
enfant(s) à la crèche, quelle note donneriez-vous ?

Q13 - Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à ces différentes propositions ?



Q8 - Pouvez-vous évaluer de manière plus précise votre niveau de satisfaction par rapport aux 
professionnels qui accueillent votre enfant ?

Q7 bis. Pouvez-vous évaluer votre niveau de satisfaction par rapport aux équipes de la crèche ?



Q12 - Si vous aviez à donner une note sur 10, reflétant votre appréciation générale de 
l’établissement qui accueille votre enfant, laquelle serait-elle ?

Q9 - Pouvez-vous évaluer votre niveau de satisfaction par rapport au fonctionnement de la 
crèche qui accueille votre enfant ?
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L’amplitude d’ouverture de la crèche

La securite affective et physique de
votre enfant

Les jeux libres, l’éveil et l’accès aux 
jouets

Les ateliers et activités animés par
les professionnels

La qualité des soins de change

Le respect du rythme de l`enfant

L’information aux familles

La qualité des repas

La qualité du sommeil

La qualité globale des locaux

Les actions de soutien à la
parentalite



Q16. Diriez-vous que les outils de communication mis à disposition par votre crèche vous sont utiles 
en tant que parents ?



Cadre Employé Profession
libérale

Chef d'entreprise Patron
indépendant,

commerçant et
artisan

Agriculteur Profession
intermédiaire

Ouvrier Autre Sans activité
professionnelle

>3 ans



Base :  8 %



Q12 - Si vous aviez à donner une note sur 10, reflétant votre appréciation générale de 
l’établissement qui accueille votre enfant, laquelle serait-elle ?

Q10 - Si vous deviez noter entre 1 et 10 votre niveau de confiance lorsque vous laissez 
votre/vos enfant(s) à la crèche, quelle note donneriez-vous ?

Q11. Avez-vous le sentiment que votre/vos enfant(s) est/sont heureux d’aller à la crèche ?*

Q14. Vous personnellement, recommanderiez-vous cette crèche à d’autres parents ?*

Q7bis_2. Pouvez-vous évaluer votre niveau de satisfaction par rapport à l’équipe des 
professionnels qui accueillent votre enfant ?



Q15. Et si vous deviez à présent donner une note pour exprimer votre niveau de 
recommandation par rapport à votre crèche, quelle serait-elle ?

%7-8

%9-10

%0-6



La mise en place des règles de protection sanitaire dans votre crèche

La mobilisation des équipes pour garantir un accueil en qualité et sécurité

90 10 9,9   

75 20 5 9,5   

Les efforts fournis par votre crèche en matière de communication

80 20 9,8   

10 8 à 9 6 à 7 1 à 5



Base :  20 %

Q4.2 Selon vous, quels sont les avantages à bénéficier d’une place en crèche via votre 
employeur ?



Base :  20 %

Q4.1 En dehors de cette place en crèche obtenue via votre employeur, aviez-vous une 
autre solution pour faire garder votre enfant ?



Q20. Vous diriez que le passage en crèche est pour votre enfant indispensable, 
souhaitable ou sans effet pour son développement ?


