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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)  

 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens 

Produit statistique 

Accueil de la petite enfance en Wallonie 
 

Les données fournissent des informations relatives au nombre de places d’accueil par commune pour les 
enfants d’âge préscolaire, autorisées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) ou par la 
Communauté germanophone. 

Deux indicateurs sont présentés sur WalStat :  

1. Le nombre total de places d’accueil disponibles dans l’entité 

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les nombres de places repris sont des capacités réelles des milieux 
d’accueil, c’est-à-dire des nombres de places « ouvertes » (pour les accueillantes, il s’agit des places 
autorisées jusqu’en 2011, et de capacités réelles à partir de 2012). De plus, les places sous tutelle SAJ 
(Service d’Aide à la Jeunesse) ne sont pas incluses. Pour la Communauté Germanophone, il s’agit de 
capacités réelles pour les crèches, et de nombre d’enfants accueillis pour les accueillantes. 

2. Le taux de couverture en places d’accueil de l’entité, défini comme le rapport entre le nombre total de 
places et une estimation du nombre d’enfants en âge de fréquenter les milieux d’accueil. Le mode 
d’estimation de ce nombre d’enfants diffère pour les communes francophones et germanophones : 

  - pour les communes francophones, il s’agit des enfants de 0 à 2,5 ans. Ceci tient compte du fait que les 
enfants ne fréquentent généralement pas un milieu d’accueil avant l’âge de 3 mois et entrent à l’école 
entre 2,5 et 3 ans. Le nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans se calcule comme le nombre d’enfants de 0 à 
moins de 1 an, de 1 à moins de 2 ans auquel on additionne 50% des enfants de 2 à moins de 3 ans. 

  - pour les communes germanophones, il s’agit des enfants de 0 à moins de 3 ans. Ceci tient compte du fait 
que les enfants ne peuvent fréquenter l’école avant l’âge de 3 ans.  
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20. Variables statistiques 

1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Claire 

Nom de famille DUJARDIN 

Fonction Chargée de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique c.dujardin@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 461 
Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 

 

2. Présentation 

Mots-clés Accueil préscolaire, enfance 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 3.3 Petite enfance 
Taxinomie Statbel : 3.7.06 Conditions de vie et bien être 

Unité statistique - Titre commune 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre  

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie.  
Couverture temporelle À partir de 2003 

Couverture sectorielle Ensemble des places d’accueil pour les enfants d’âge préscolaire dans les 
milieux d’accueil autorisés par l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE) ou par la Communauté Germanophone (que ces places soient 
subventionnées ou non). 

Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts Place d’accueil : pour la FWB, les nombre de places repris sont des 
capacités réelles des milieux d’accueil, c’est-à-dire des nombres de places 
« ouvertes » (pour les accueillantes, il s’agit de places autorisées jusqu’en 
2011, de capacités réelles à partir de 2012). Pour la Communauté 
Germanophone, il s’agit de capacités réelles pour les crèches, et de 
nombre d’enfants accueillis pour les accueillantes. 

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2003 pour les communes francophones, 2006 pour les communes 
germanophones 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

Non 

Référence légale NA 
Partage des données  

 

5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Les indicateurs calculés ne sont pas confidentiels. 

Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
  

mailto:c.dujardin@iweps.be
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6. Politique de publication  

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

 

7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 
Certains des indicateurs documentés ont été publiés dans “les Chiffres-
clés de la Wallonie n°13” http://www.iweps.be/chiffres-cles-de-la-wallonie-
ndeg13.  

Communiqué de presse  
Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées Non 

Autres  

 
8. Accessibilité de la documentation  

Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 
9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  
Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 

11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 

12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes. La définition de l’indicateur « taux de 
couverture » diffère légèrement pour les communes wallonnes 
francophones et germanophones afin de refléter le fait que les enfants 
germanophones ne peuvent pas fréquenter l’école avant l’âge de 3 ans. 

Comparabilité - Dans le temps Les communes germanophones ne sont pas couvertes avant 2006. On ne 
peut donc pas comparer le total pour la région wallonne avant et après 
cette date. 

Comparabilité - Sectorielle  

Comparabilité – Autre  

 

http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
http://www.iweps.be/chiffres-cles-de-la-wallonie-ndeg13
http://www.iweps.be/chiffres-cles-de-la-wallonie-ndeg13


Modèle IWEPS  - dernière modification : 06-11-2019 
4/5 

 

14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données -
Pratique 

 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Fichier communal avec le nombre de places d’accueil au 31 
décembre pour l’ONE et pour la Communauté germanophone (2 fichiers 
séparés). 
FOURNISSEUR(S):  
Office de la Naissance de l’Enfance  
Chaussée de Charleroi 95, B-1060 BRUXELLES 

Contact : Anne-Françoise BOUVY af.bouvy@one.be    
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Gospertstraße 1, B-4700 Eupen 

Contact : Sylvie WINTER sylvie.winter@dgov.be     
Indicateurs en ligne sur le site de la DgStat 
http://www.dgstat.be/desktopdefault.aspx 

 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

Annuel 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Les données fournies renseignent pour chaque commune le nombre de 
places d’accueil disponibles au 31 décembre de l’année, ventilées selon le 
mode de subventionnement (milieux d’accueil subventionnés ou non 
subventionnés) et selon le type d’accueil (en collectivité ou de type 
familial ; pour les données ONE uniquement).  
 
En plus des places d’accueil disponibles sur son territoire de compétence, 
la Communauté germanophone subventionne quelques places d’accueil 
réservées aux enfants germanophones dans des communes 
francophones voisines. Celles-ci ont été additionnées aux places d’accueil 
ONE disponibles dans ces communes. 
 
Pour le taux de couverture, le nombre de places d’accueil est rapporté à 
une estimation du nombre d’enfants en âge de fréquenter les milieux 
d’accueil. Il s’agit des enfants de 0 à 2,5 ans pour les communes 
francophones et des enfants de 0 à moins de 3 ans pour les communes 
germanophones. Le calcul du nombre d’enfants se base sur les données 
du Registre National au 1er janvier de l’année suivante (donc, le 1er janvier 
2011 pour le nombre de places au 31 décembre 2010). Celles-ci ont été 
téléchargées sur le site Be.Stat 
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/webinterface/beSTAT_home/ 
Le nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans est calculé comme suit : (enfants de 
moins d’1 an) + (enfants de 1 an à moins de 2 ans) + 0,5*(enfants de 2 
ans à moins de 3 ans). 
 

mailto:af.bouvy@one.be
mailto:sylvie.winter@dgov.be
http://www.dgstat.be/desktopdefault.aspx
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/webinterface/beSTAT_home/
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17. Traitement statistique 

Notons que les informations sur le mode de subventionnement et le type 
d’accueil ne sont pas exploitées à ce stade dans les indicateurs 
communaux publiés sur WalStat. 
 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

Les taux de couverture publiés peuvent différer légèrement de ceux publiés par l’ONE, pour deux raisons. 
Premièrement, les places d’accueil subventionnées par la Communauté germanophone dans des 
communes francophones sont additionnées aux places ONE. Deuxièmement, avant 2016, la date utilisée 
pour le dénominateur diffère (pour le nombre de places au 31 décembre 2010, nous utilisons le nombre 
d’enfants au 1er janvier 2011, tandis que l’ONE utilise le nombre d’enfants au 1er janvier 2010). 

 

19. Documents liés 

Titre URL 

Rapport annuel de l’ONE http://www.one.be/index.php?id=rapports-one  

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

Nombre de places 
d’accueil préscolaire 

Nombre total de places d’accueil disponibles 
dans la commune,  autorisées par l’ONE ou 
par la Communauté germanophone. 

 

Nombre 

Nombre d’enfants 
d’âge préscolaire 

Nombre d’enfants en âge de fréquenter les 
milieux d’accueil (0 à 2,5 ans pour les 
communes wallonnes hors Communauté 
germanophone ; 0 à 3 ans pour les 
communes germanophones). 

Nombre 

Taux de couverture en 
places d’accueil 
préscolaire 

Rapport entre le nombre total de place 
d’accueil et le nombre d’enfants en âge de 
fréquenter les milieux d’accueil 

Taux 

   

 

http://www.one.be/index.php?id=rapports-one

