ETUDE DE L’OFFRE
PETITE ENFANCE
Validez le potentiel économique de votre local
Vous avez repéré un local pour votre future micro-crèche ?
A ce stade, l’Etude de l’offre Petite Enfance vous permet d’estimer la zone d’attractivité potentielle de votre
structure à partir de l’adresse du local et de valider ou non l’intérêt du projet.
La 1ère étape de l’Etude de
l’offre Petite Enfance est la
détermination de la zone
d’attractivité potentielle de la
future micro-crèche à partir de
l’adresse du local choisi.

OBJECTIFS

Etablir un portrait complet de l’offre dédiée à la Petite
Enfance de la zone d’attractivité potentielle


Nombre d’enfants de - 3 ans

Concurrent 1

Nombre de structures d’accueil
et places proposées


L’étude se compose ensuite de :
- l’analyse des principaux
indicateurs démographiques et
économiques du secteur,
- le recensement de l’offre
en structures d’accueil
collectif (crèches familiales ou
associatives, multi-accueils,
crèches d’entreprises, microcrèches, jardins d’enfants, halte
garderies,…) et individuel
(assistants maternelles, …)

Taux de couverture des EAJE et
des assistant(e)s maternel(le)s

L’étude a donc pour objectif
de valider - ou non - le
nombre de places de garde
potentiellement à pourvoir sur
la zone d’étude.

Concurrent 2

Nombre d’enfants sans mode de
garde (= potentiel économique du
projet)


Concurrent 4

Faire une synthèse des points positifs et négatifs du projet
Positionnement & accessibilité
Evolution de la population
Emploi & revenus
Offre Petite Enfance

NOTRE +
Recensement exhaustif des structures d’accueil collectives et
indviduelles ainsi que des conditions d’accueil des jeunes enfants
(horaires, âge des enfants accueillis, ...)
Cartographie de la zone et de l’offre Petite Enfance existante
Enquête téléphonique auprès des concurrents potentiels (taux de
remplissage actuel, nombre de places disponibles, listes d’attente,...)

Tarif :

sur demande

Contact :
par

Concurrent 3



- une enquête auprès des
concurrents et services Petite
Enfance du territoire visant à
définir le niveau de saturation
actuel de ces structures,
- des préconisations quant à
l’intérêt économique du projet.

Projet

Patricia HEITZ
p.heitz@navigant-stats.com
07 67 24 98 59

