Petite enfance

(- de 6 ans)

et famille

Eléments d’état des lieux**
Un nombre de naissances en baisse
•

•

•

La part des moins de 6 ans dans la
population jurassienne est de 8.4%,
légèrement inférieure à la part
régionale (8,7%) et nationale (8,6%).

Nombre de naissances dans le Jura
(1999-2011) (Observatoire départemental)
3200

Le nombre de naissances a diminué
de 12,5%, entre 1999 et 2011 (alors
que dans le même temps il restait à
peu près stable en région, et
augmentait de 6,5% en France
métropolitaine).
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Un taux de fécondité de 1,96 enfant
par femme (2,1 en région).
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Une évolution de la structure familiale
•

74 221 familles sont présentes dans le Jura en 2009. Les couples avec enfant(s)
représentent 41,9% des familles (43,7% en France et 43,2% en Franche-Comté) et
11,9% sont des familles monoparentales (14,3% en France et 12,5% en FrancheComté).
Evolution de la structure familiale dans le Jura
(Insee, recensement de la population 1999 et 2009)
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•

La monoparentalité est un phénomène qui s’amplifie : en 10 ans (1999 – 2009) la part
des familles monoparentales a augmenté de plus d’un point. Ce sont majoritairement des
femmes seules avec enfant(s) (9,7%). De plus, sur cette même période, on observe une
baisse de 6 points des couples avec enfant(s) (-5,1 points à l’échelle nationale).

•

Comme à l’échelle nationale et régionale, la taille des familles est de plus en plus petite.
En 2009, sur le territoire jurassien, 7% des familles jurassiennes ont 3 enfants (de moins
de 25 ans) (contre 8,3% en 1999) et 1,9% des familles ont 4 enfants ou plus (2,5% en
1999).
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Une précarité des familles contenue mais en augmentation
•

En 2012, 1 917 familles ont bénéficié d’au moins une aide au titre de la mission d’Aide
Sociale à l’Enfance du Département (concernant plus de 3 653 mineurs) : soit une
augmentation de 16 % par rapport à 2011, due en grande partie à la crise économique.

Un taux d’emploi parental en forte augmentation
•

Depuis 2004, on constate une évolution de + 8,6% du taux d’emploi parental avec des
enfants de moins de 3 ans1, quand il n’a augmenté que de 6,8% en région et 6,9% en
France. (Caf, allocataire, commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CDAJE), 2012)

•

Dans le Jura, les emplois à temps plein ont baissé de 36% entre 2004 et 2011. Par
contre, les emplois à temps partiel ont fortement augmenté (+43%).

Développer l’accueil des jeunes enfants en cohérence avec le
changement de la structure familiale au niveau de :
-

L’évolution du taux d’emploi parental surtout des
femmes
L’évolution du nombre de familles mono-parentales

Un suivi et un accompagnement des familles en situation de
précarité à poursuivre.
Des maternités globalement bien réparties
•

Le Jura dispose de 3 maternités : à Saint-Claude de niveau 1; à Dole de niveau 2 (c’est à
dire disposant d’une unité de néonatalogie) ; à Lons-le-Saunier de niveau 2b (c’est-à-dire
disposant d’une unité de néonatalogie avec secteur soins intensifs) ; la maternité de
niveau 3, (disposant d’une unité de réanimation néonatale), se trouve au Centre
Hospitalier Universitaire de Besançon.

•

Une répartition très inégale entre les unités territoriales d'action sociale (UT) : En 2012,
34% des naissances sur l’UT d’action sociale de Lons, 29% sur l'UT de Dole, 16% sur
l'UT de Saint-Claude ; qui donnent une image des bassins de vie. Un enfant sur 5 nait
hors du département.

Une offre d’accueil qui repose largement sur les
assistant(e)s maternel(le)s
•

Le Jura compte, en mars 2013, 30 structures d’accueil pour
jeunes enfants dont :
-

22 multi accueils (595 places),

-

4 accueils collectifs, occasionnels (Dole, 35 places)
ou permanents (Dole et Lons, 110 places)

-

2 crèches familiales (Lons et Dole 105 places)

-

2 micros crèches sur l’UT de Dole.

La capacité totale est de 830 places.

•
1

Taux d’emploi parental = (f. monoparentales avec emploi + couples avec deux emplois) / total des familles allocataires
avec des enfants de moins de 3 ans

Diagnostic territorial de l’agenda 21 - Page 2

•

Le taux d'équipement en accueil collectif est de 72 pour 1 000 enfants nés au cours des
3 dernières années (contre 83 en région).

•

La capacité totale d’accueil chez les 2 274 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s est en
revanche bonne (6 833 places), hors dérogation (contre 5 032 places en 2005).

•

Peu d’actions encore engagées pour répondre aux besoins d’accueils en horaires
atypiques ou sur l'accueil d'enfants à besoin spécifiques – mais des réflexions en voie de
finalisation (CDAJE).

•

5 maisons d'assistantes maternelles fonctionnent fin 2012 avec 6 assistant(e)s
maternel(le)s et 64 places. 5 autres maisons sont en projet.

-

Réflexions sur l’accueil : - en horaires atypiques
pour des enfants de moins de 6 ans à besoins
spécifiques

Conforter l'offre d'accueil, collectif ou non, en fonction des
besoins du territoire (actuels ou à venir) (analyse préalable
de la distribution spatiale des enfants nécessaire).

Prise en compte des autres enjeux du développement
durable
•

Sensibilisation du public jeune à l'environnement, au vivre ensemble et à la citoyenneté.

•

Emploi : Une économie présentielle non délocalisable liée à l’éducation des enfants et
l’animation.

•

Des initiatives d’utilisation de couches lavables émergent, notamment dans les
maternités de Dole et Lons-le-Saunier.
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Actions sur le territoire
•

La protection maternelle et infantile est un service médical du département mené par un
médecin et regroupant différents domaines. La PMI garantit la protection sanitaire des
enfants de moins de 6 ans, des femmes enceintes et l’accompagnement des parents
dans le développement de leurs enfants.

•

Le Département a développé une action pré et périnatale forte notamment en ouvrant en
2012 un 3e centre de planification et d’éducation familiale à Saint-Claude et en ouvrant
des consultations médicales mensuelles de contraception dans les maisons de santé de
Saint-Claude puis de Morez (936 consultations ont été effectuées sur l’année 2012 dont
492 destinées à des mineurs).

•

Mise en place d’ateliers massage pour bébés animés par une puéricultrice de PMI à la
maison de santé de Lons-le-Saunier.

•

Depuis 2008, le Département s’est doté d’un Pôle Jura Enfance à protéger, avec un
numéro vert. Cette cellule centralise les informations sur les enfants en danger ainsi que
les signalements sur le département.

•

En 2012, 56 familles ont notamment été suivies dans le cadre des mesures
d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF) (destinées aux familles
qui rencontrent des difficultés de gestion de leur budget, elles ont pour but d’aider les
parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique
dans la gestion de leur budget au quotidien).

•

Lancement du nouveau Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2014-2018,
en fin d’année 2012 (grâce à une concertation des partenaires).
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Synthèse stratégique
ATOUTS

FAIBLESSES

Couverture satisfaisante d'assistantes
maternelles sur le territoire
Politiques départementales
volontaristes sur la protection de
l'enfance

OPPORTUNITÉS

Un taux de natalité faible et une faible
part d'enfants sur le territoire (- de 6
ans)
Accueil collectif en progression mais
encore trop faible

MENACES

Affirmer la position jurassienne et les
besoins du territoire dans le prochain
Contrat de Projet Etat Région 20142020

Précarisation des familles notamment
monoparentales qui sont en forte
augmentation sur le territoire

Schéma Enfance et Famille en
préparation

Rappel des enjeux :
•

Développer l’accueil des jeunes enfants en cohérence avec le changement de
la structure familiale au niveau de :
-

L’évolution du taux d’emploi parental surtout des femmes
L’évolution du nombre de familles mono-parentales

•

Un suivi et un accompagnement des familles en situation de précarité à
poursuivre.

•

Réflexions sur l’accueil :
-

•

en horaires atypiques
pour des enfants de moins de 6 ans à besoins spécifiques

Conforter l'offre d'accueil, collectif ou non, en fonction des besoins du territoire
(actuels ou à venir) (analyse préalable de la distribution spatiale des enfants
nécessaire)
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Indicateurs de suivi
Capacité d'accueil collectif pour 100 enfants de moins de 6 ans
-

Intérêt : L’un des objectifs européens pour la croissance et l’emploi est de permettre à
d’avantage de femmes de rejoindre le marché du travail. La capacité d’accueil pour les
enfants de moins de 6 ans permet d’observer le nombre de structures de garde
présentes sur le territoire et donc la possibilité pour les femmes de prendre ou reprendre
leur travail.

-

Description : Mesurer la capacité d’accueil théorique en modes de garde formels (par
des personnes extérieures à l’entourage) pour les enfants âgés de moins de 6 ans

-

Niveaux : National, régional, départemental
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