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Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

 

Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

Un quartier fort peuplé (21 762 habitants en 2010). 

Le taux de personnes seules est exceptionnel (64% des ménages). 

La population 18-24 ans est surreprésentée ; la population étudiante très présente. 

Une population fortement diplômée et qualifiée. 

Des revenus des ménages plus élevés. 

Mais aussi des ménages en situation de pauvreté : des personnes seules habitant des petits logements. 

Peu de familles et d’enfants, ces dernières présentent le plus souvent des niveaux de revenus élevés. 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des familles moins représentées sur le quartier 

Mais au regard de la taille du quartier, elles sont tout de même au nombre de 1 159. 

Leur nombre est en baisse (-2.6% par rapport à 2008, +4.6% à Rennes sur la même période). 

Moins de familles monoparentales et moins de familles à bas revenus. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est assez bas et s’explique par la présence 

d’étudiantes nombreuses. 

Le nombre de moins de 3 ans baisse sensiblement en 2013 (-74 enfants en un an, soit -15.8% ; -2.0% pour 

Rennes). Cette baisse s’explique-t-elle par le fait que ces enfants ont grandi sur le quartier ou par le départ de 

jeunes familles, qui n’ont pas été remplacées par de nouvelles jeunes familles ? 

 

• Une offre d’accueil diversifiée et étoffée selon le nombre d’enfants habitant le quartier 

376 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,95 place par enfant de moins de 3 ans. 

Les ratios sur les nombres de moins de 3 ans ont progressé compte-tenu de leur baisse en 2013. 

 

• Des familles plus fortement demandeuses en terme d’accueil petite enfance  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est soutenue, mais le taux d’utilisateurs est dans la 

moyenne rennaise. 

Il s’agit de familles aux revenus confortables ; plus souvent avec un seul enfant. 

Les familles du quartier mobilisent plus fortement le Complément Mode de Garde assistantes maternelles. 

 

  

        CENTRE 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 

 
  

Centre Rennes

Nb de familles allocataires 1 159 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 33,0% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 43,8% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 23,2% 23,3%

Nb de familles monoparentales 354 6 169

% de familles monoparentales 30,5% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 273 6 832

% de familles à bas revenus 23,6% 38,1%

Centre Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) -31 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) -2,6% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) -7 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) -1,9% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 39 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 16,7% 23,9%

Nb de naissances

en 2013

Taux de naissances selon le nb 

de femmes

de 15 à 44 ans en 2013

Cathédrale 20 2,0%

Hoche 5 0,8%

Parlement 7 1,1%

Parcheminerie Toussaints 21 2,3%

Liberté - Champ de Mars 14 2,4%

Colombier Sud et Est 14 2,6%

Dalle du Colombier 16 3,7%

Saint Louis 13 1,9%

Vieux St Etienne 17 2,5%

Hôtel Dieu 27 3,0%

Centre 154 2,2%

Rennes 2694 4,9%
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Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et peuvent 

opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes de 

l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
  

Cathédrale 44

Hoche 19

Parlement 20

Parcheminerie Toussaints 50

Liberté - Champ de Mars 28

Colombier Sud et Est 57

Dalle du Colombier 39

Saint Louis 37

Vieux St Etienne 45

Hôtel Dieu 56

Centre 395

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Centre  Rennes

Nb d'enfants de 2 ans scolarisés en 2013 87 889

Taux de scolarisation des enfants de 2 ans en 2013 41,4% 33,1%

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

Nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Centre 76 211 0,53

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil 
régulier/ Nb 
enfants de - 
de 3 ans

Crèche JEAN PIAGET Crèche collective publique 64
Multi-Accueil TANNOU Multi-accueil collectif - famillial public 62
Crèche HOTEL DIEU Crèche collective de personnel ouverte sur l'exterieur 39
Halte-Garderie CARRE RENNAIS Halte-garderie associative 16
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 211
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 376 16 395 0,95

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Centre  Rennes

nb enfants postulants 160 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 40,5% 31,8%

nb de familles postulantes 154 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 70,8% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 20,1% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 9,1% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 5,2% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Centre  Rennes

nb d'enfants utilisateurs 113 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 28,6% 25,4%

nb de familles utilisatrices 107 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 61,7% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 27,1% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 11,2% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 19,6% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant Centre Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 408 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 17,9% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 36,0% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 9,8% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

 

 

 

Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

Le quartier le plus peuplé (25 386 habitants en 2010). 

Le taux de personnes seules est très élevé (56% des ménages). 

Les familles sont moins représentées. 

Les 18-24 ans sont surreprésentés ; la population étudiante très présente. 

La population est fortement diplômée et qualifiée. 

Le revenu médian des ménages le plus élevé des 12 quartiers rennais. 

Mais aussi des ménages en situation de pauvreté : des personnes seules habitant des petits logements, 

des personnes sans domicile fixe domiciliées sur le quartier. 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des familles plus favorisées 

Plus de 1 700 familles allocataires ; en hausse notable par rapport à 2008. 

Les taux de familles monoparentales et de familles à bas revenus les plus bas des 12 quartiers, même si 

elles sont en hausse. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est globalement inférieur à la moyenne rennaise 

sauf à Laënnec Dupont des Loges et à Alphonse Guérin. 

Les moins de 3 ans après une tendance globale à la hausse, marquent une baisse en 2013 (l’évolution 

reste positive entre 2008 et 2013). 

 

• Un accueil a priori moins développé mais dans la moyenne selon le nombre d’enfants 

321 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,47 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre de places chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

inférieur à la moyenne rennaise. 

 

• Des familles plus fortement demandeuses en terme d’accueil petite enfance  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est la plus soutenue (le taux d’inscrits le plus élevé). 

Il s’agit de familles aux revenus confortables, le plus souvent avec un seul enfant. 

Des familles qui mobilisent plus fortement le Complément Mode de Garde assistantes maternelles et 

domicile (le taux le plus élevé des 12 quartiers de CMG à domicile). 

  

THABOR 

SAINT-HELIER 

ALPHONSE GUERIN 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 

 
 

  

Thabor - Saint-Hélier - Alphonse 

Guérin
Rennes

Nb de familles allocataires 1 753 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 35,8% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 40,2% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 24,0% 23,3%

Nb de familles monoparentales 480 6 169

% de familles monoparentales 27,4% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 350 6 832

% de familles à bas revenus 20,0% 38,1%

Thabor - Saint-Hélier - 

Alphonse Guérin
Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 173 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 10,9% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 92 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 23,7% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 127 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 57,0% 23,9%

Nb de naissances en 2013
Taux de naissances selon le nb de 

femmes 15 à 44 ans en 2013

Jules Ferry 37 4.7%

Les Mottais 35 3.7%

Jean Macé 18 2.6%

Paris Ouest Martenot 18 2.8%

Paris Est 17 2.4%

Oberthür 36 4.7%

Saint Hélier 32 2.8%

Laënnec Dupont des Loges 57 5.7%

Alphonse Guérin 44 5.2%

Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin 294 3.9%

Rennes 2694 4.9%
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  Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 
 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
  

Jules Ferry 79

Les Mottais 85

Jean Macé 52

Paris Ouest Martenot 46

Paris Est 53

Oberthür 80

Saint Hélier 74

Laënnec Dupont des Loges 106

Alphonse Guérin 103

Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin 678

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin  Rennes

Nb d'enfants de 2 ans scolarisés en 2013 80 889

Taux de scolarisation des enfants de 2 ans en 2013 25,9% 33,1%

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 Nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Thabor - Saint-Hélier - Alphonse Guérin 81 215 0,32

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche ALAIN GERBAULT Crèche collective publique 60
Multi-accueil RIGOLO COMME LA VIE SAINT HELIERCrèche d'entreprise - Multi-accueil collectif associatif 25
Crèche SWEET MOMES Crèche collective associative 16
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 215
Crèches familiales municipales Places crèches familiales municipales 5
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 321 0 678 0,47

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013

Thabor - Saint-Hélier - 

Alphonse Guérin
 Rennes

nb enfants postulants 278 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 41,0% 31,8%

nb de familles postulantes 272 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 71,0% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 20,2% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 8,8% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 11,8% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Thabor - Saint-Hélier - 

Alphonse Guérin
 Rennes

nb d'enfants utilisateurs 167 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 24,6% 25,4%

nb de familles utilisatrices 154 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 51,3% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 33,8% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 14,9% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 18,2% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Thabor - Saint-Hélier - 

Alphonse Guérin
Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 703 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 18,8% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 31,7% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 11,5% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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  Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 

 

 

Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

16 472 habitants (INSEE 2010), un quartier qui a connu une forte progression sur la période 1999-2010 

(+12%). 

Des indicateurs dans le prolongement de ceux observés dans les quartiers centre : 

Taux de personnes seules très élevé (56% des ménages) 

Familles moins représentées 

Population 18-24 ans un peu surreprésentée ; la population étudiante assez présente 

mais davantage de ménages au profil intermédiaire et un peu plus « mixés » : 

Les diplômés du supérieur sont présents (un peu plus que la moyenne rennaise) 

Les professions intermédiaires et les cadres sont surreprésentés 

Revenus des ménages un peu plus élevés que la moyenne rennaise 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des familles plus favorisées 

1 104 familles allocataires ; progression dans la moyenne de Rennes (+5.2% entre 2008 et 2013). 

Le taux le plus faible de familles nombreuses : 84% de familles de un et deux enfants. 

Le taux de familles monoparentales légèrement supérieur à la moyenne rennaise et celui des familles à 

bas revenus inférieur. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est globalement inférieur à la moyenne rennaise. 

 

• Un accueil plutôt développé au regard du nombre d’enfants 

397 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,87 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre de place chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

dans la moyenne rennaise. 

 

• Des familles assez demandeuses en terme d’accueil petite enfance  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est assez soutenue. 

Il s’agit de familles le plus souvent avec un seul enfant, avec des revenus moyens ou confortables. 

Les familles du quartier mobilisent assez fortement le Complément Mode de Garde assistantes 

maternelles. 

  

BOURG L’EVEQUE 

LA TOUCHE 

MOULIN DU COMTE 

Familles et petite enfance à Rennes  
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
Rennes

Nb de familles allocataires 1 104 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 40,5% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 43,3% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 16,2% 23,3%

Nb de familles monoparentales 388 6 169

% de familles monoparentales 35,1% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 349 6 832

% de familles à bas revenus 31,6% 38,1%

Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 55 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 5,2% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 21 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 5,7% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 74 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 26,9% 23,9%

Nb de naissances en 2013
Taux de naissances selon le nb de 

femmes 15 à 44 ans 

Mail 54 4.1%

Rue de Brest Ouest 23 2.8%

Rue de Brest Est 16 2.9%

La Touche 23 3.6%

Port Cahours 39 6.3%

Stade Rennais 34 5.6%

Champeaux s.stat s.stat

Z.A. Ouest s.stat s.stat

Bourg L'Evêsque - La Touche - Moulin du Comte 189 3.9%

Rennes 2694 4.9%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 
 

 
 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 
 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 

 
  

Mail 104

Rue de Brest Ouest 59

Rue de Brest Est 48

La Touche 83

Port Cahours 77

Stade Rennais 87

Champeaux 0

Bourg L'Evêsque - La Touche - Moulin du Comte 458

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
 Rennes

Nb d'enfants de 2 ans scolarisés en 2013 49 889

Taux de scolarisation des enfants de 2 ans en 2013 26,3% 33,1%

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Bourg L'Evêsque - La Touche - Moulin du Comte 77 208 0,45

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche PAPU Crèche collective publique 64
Multi-Accueil 1, 2, 3 SOLEIL Crèche d'entreprise - Multi-accueil collectif privé à but lucratif35
Multi-Accueil M'TI MOUN Crèche collective associative 45
Multi-Accueil CROC'MAHON Multi-accueil collectif associatif 11 8
Micro-Crèche LES JARDINS D'EMILE Micro-crèche privée à but lucratif 10
Micro-crèche PICCOLINO Micro-crèche privée à but lucratif 10
Micro-crèche PICCOLINO 2 Micro-crèche privée à but lucratif 10
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 208
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 4
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 397 8 458 0,87

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013

Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
 Rennes

nb enfants postulants 171 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 37,3% 31,8%

nb de familles postulantes 166 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 72,3% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 21,1% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 6,6% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 15,7% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
Rennes

nb d'enfants utilisateurs 107 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 23,4% 25,4%

nb de familles utilisatrices 98 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 56,1% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 30,6% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 13,3% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 32,7% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant

Bourg l'Evesque - La Touche - 

Moulin du Comte
Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 471 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 16,8% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 28,9% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 4,5% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

Avec 5 636 habitants (INSEE 2010), c’est le plus petit des quartiers rennais. 

Selon l’INSEE, 23% des ménages du quartier sont des familles avec enfant(s). 

Le taux de personnes seules inférieur à la moyenne rennaise, reste élevé (47% des ménages). 

Les diplômés du supérieur sont particulièrement nombreux (47%). 

Les professions intermédiaires et les cadres sont surreprésentés. 

Les revenus des ménages sont un peu plus élevés que la moyenne rennaise. 

Ce quartier a pour spécificité de compter le terrain d’accueil des gens du voyage qui domicilie des familles 

qui n’habitent pas nécessairement le quartier. De nombreuses données sociales sont impactées, comme 

le nombre de naissances, les chiffres de la CAF… 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des données sur les familles allocataires qui renvoient plus à la situation des gens du 

voyage 

709 familles allocataires habitent ou sont domiciliées sur le quartier. 

Le taux de familles à bas revenus est le plus élevé de la ville, ce qui ne reflète pas la réalité des familles 

vivant sur le quartier qui ont des revenus assez confortables. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est supérieur à la moyenne rennaise. 

 

• Uniquement un accueil collectif parental sur le quartier  

130 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), dont 20 en collectif (crèche parentale). 

La proximité avec le centre-ville ou les autres quartiers permet l’accès à une offre d’accueil plus large 

(quartier La Touche, Villejean Beauregard). 

Les ratios selon le nombre de moins de 3 ans ne peuvent refléter la réalité du rapport offre / demande, 

dans la mesure où le nombre de moins de 3 ans intègre les enfants des familles de voyageurs domiciliés 

sur le quartier.  

 

• Une demande en termes d’accueil petite enfance difficile à évaluer 

La sollicitation des familles pour une place en crèche apparaît également faible (domiciliation terrain des 

voyageurs pour les moins de 3 ans). 

Parmi les familles demandeuses, assez peu de familles sont sous le seuil des bas revenus. 

SAINT – MARTIN 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 
 

 

 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Saint-Martin Rennes

Nb de familles allocataires 709 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 31,9% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 42,3% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 25,8% 23,3%

Nb de familles monoparentales 206 6 169

% de familles monoparentales 29,1% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 386 6 832

% de familles à bas revenus 54,4% 38,1%

Saint-Martin Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 8 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 1,1% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 19 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 10,2% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 12 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 3,2% 23,9%

Nb de naissances en 2013
Taux de naissances selon le nb de 

femmes 15 à 44 ans en 2013

Jean Ogée 13 3.3%

Cimetière du Nord 84 7.3%

Z.A. Nord 6 8.5%

Saint-Martin 103 6.4%

5 TP rennais 886 7.3%

Rennes 2694 4.9%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 
 

 
 

 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 
 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 

 
  

Jean Ogée 28

Cimetière du Nord 212

Saint-Martin 240

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Saint-Martin  Rennes

Nb d'enfants de 2 ans scolarisés en 2013 5 889

Taux de scolarisation des enfants de 2 ans en 2013 4,9% 33,1%

Nb  d'assistants maternels 

en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Saint-Martin 37 105 0,44

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche MELBA Crèche collective parentale 20
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 105
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 5
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 130 0 240 0,54

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013 Saint-Martin  Rennes

nb enfants postulants 54 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 22,5% 31,8%

nb de familles postulantes 52 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 57,7% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 30,8% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 11,5% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 17,3% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013 Saint-Martin  Rennes

nb d'enfants utilisateurs 46 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 19,2% 25,4%

nb de familles utilisatrices 43 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 48,8% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 25,6% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 25,6% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 11,6% 33,3%

Prestation Accueil Jeune Enfant Saint-Martin  Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 255 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 12,2% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 22,0% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 7,8% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

19 567 habitants (INSEE 2010), dont 8 713 en Territoire Prioritaire politique de la ville 

Un quartier particulièrement contrasté entre le TP (qui couvre le Gros-Chêne et Le Gast) où le logement 

social est important avec des loyers financièrement très accessibles et le reste du quartier La Bellangerais, 

Motte Brûlon, Saint-Laurent. 

Selon l’INSEE, 29% des ménages du quartier sont des familles avec enfant(s). 

Le taux de personnes seules inférieur à la moyenne rennaise, reste élevé (46% des ménages). 

Les diplômés du supérieur sont moins représentés (30%, contre 47% à Rennes), mais sont encore moins 

présents sur la partie TP (20%), où les bas niveaux sont les plus nombreux (55% niveaux CAP-BEP ou infra). 

Les employés ouvriers sont majoritaires à l’échelle du quartier (57%), et sont encore plus représentés au 

niveau du TP (72%). 

Les données sur les revenus traduisent l’hétérogénéité des ménages sur le quartier : le revenu médian 

mensuel dépasse 2 000€ à Morbihan Ouest et à Saint-Laurent ; il est compris entre 1 500 et 2 000€ à Emile 

Bernard, Morbihan Est, la Motte Brulon. Au Gast, il est compris entre 1 200 et 1 300€ et sur la partie Gros 

Chêne, les niveaux sont les plus bas de la ville (804€ à Mounier et 557 à Brno). 
 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des familles présentes sur tout le quartier 

Des familles fragilisées et des familles avec des enfants de moins de 3 ans sur le TP 

1 935 familles allocataires habitent le quartier, 56% habitent le TP. 

Le taux de familles monoparentales est de 46% (34% à Rennes) et de 56% sur la partie TP.  

Le taux de familles à bas revenus est parmi les plus élevés de la ville (48%, contre 38% à Rennes), il s’élève à 

67% sur la partie TP. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est supérieur à la moyenne rennaise, il est le plus 

élevé sur la partie Gros Chêne. 

A la différence des autres quartiers, le nombre de familles est plutôt en baisse. Le nombre de moins de 3 

ans a progressé jusqu’en 2012 ; c’est en 2013 qu’il marque un recul notable. 

Quatre Iris compte plus d’une centaine d’enfants de moins de 3 ans : Brno, Le Gast Est, Emmanuel Mounier 

et Emile Bernard.  
 

• L’offre d’accueil petite enfance essentiellement collective 

485 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,66 place par enfant de moins de 3 

ans. 

L’offre en collectif est significative. Le nombre de places chez les assistantes maternelles rapporté au 

nombre d’enfants de moins de 3 ans est inférieure à la moyenne rennaise, mais s’explique largement par un 

travail de proximité de l’accompagnement des assistantes maternelles : le nombre d’agréments affiché 

contrairement aux autres quartiers reflète la réalité de l’offre. 

 

MAUREPAS 

LA BELLANGERAIS 

Familles et petite enfance à Rennes 
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• Une demande d’accueil plus tournée vers le collectif et le municipal 

Le taux d’enfants inscrits pour une place en crèche municipale est dans la moyenne de la ville (ce qui n’est 

le cas pour tous les TP) ; les familles demandeuses présentent plus souvent des revenus limités. 

Le taux d’enfants utilisateurs des crèches municipales est un peu plus élevé que la moyenne rennaise ; la 

moitié des familles utilisatrices ont un quotient familial inférieur à 1 000€. 

Les familles du quartier mobilisent peu l’accueil individuel chez les assistantes maternelles ; cet accueil est 

rarement sollicité sur le TP, tandis qu’il est beaucoup plus prisé dans le reste du quartier. 

 

 

Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 
  

Maurepas

La Bellangerais
Rennes TP Maurepas 5 TP rennais

Nb de familles allocataires 1 935 17 917 1 087 6 250

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 39,3% 36,2% 45,1% 38,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 37,8% 40,6% 31,6% 34,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 22,9% 23,3% 23,4% 27,2%

Nb de familles monoparentales 882 6 169 603 2 678

% de familles monoparentales 45,6% 34,4% 55,5% 42,8%

Nb de familles à bas revenus 936 6 832 723 3 562

% de familles à bas revenus 48,4% 38,1% 66,5% 57,0%

Maurepas

La Bellangerais
Rennes TP Maurepas 5 TP rennais

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) -40 791 -8 197

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) -2,0% 4,6% -0,7% 3,3%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 66 562 37 179

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 8,1% 10,0% 6,5% 7,2%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 79 1 317 24 517

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 9,2% 23,9% 3,4% 17,0%

Nb de naissances en 2013
Taux de naissances selon le nb de 

femmes 15 à 44 ans en 2013

Emmanuel Mounier 40 8.5%

Brno 42 10.1%

Le Gast Ouest 19 5.9%

Le Gast Est 48 6.7%

TP Maurepas 149 7.7%

La Motte Brûlon 10 2.8%

Morbihan Ouest 14 6.6%

Morbihan Est 17 3.4%

Emile Bernard 52 8.5%

Saint-Laurent 20 4.5%

Les Gayeulles s.stat s.stat

Maurepas - Bellangerais 264 6.5%

5 TP rennais 886 7.3%

Rennes 2694 4.9%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et peuvent 

opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
 

 

La faiblesse du taux observée sur Maurepas s’explique par la mise en place suite au diagnostic 

petite enfance réalisé en 2010, d’un suivi de l’accueil individuel mené au niveau du quartier, un 

travail d’accompagnement des familles et des assistantes maternelles dans la proximité. On peut 

considérer désormais que sur ce quartier, le nombre d’agréments affiché ne correspond pas à un 

chiffre théorique comme dans les autres quartiers, mais est bien le reflet de la capacité d’accueil 

réelle chez les assistants maternels. 

 

 

Emmanuel Mounier 112

Brno 132

Le Gast Ouest 58

Le Gast Est 132

TP Maurepas 434

La Motte Brûlon 22

Morbihan Ouest 41

Morbihan Est 41

Emile Bernard 126

Saint-Laurent 66

Maurepas - Bellangerais 730

5 TP rennais 2521

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants maternels 

en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

TP Maurepas 39 98 0,23

Maurepas - Bellangerais 107 274 0,38

5 TP rennais 441 1 158 0,46

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche ANNIE FRATELLINI Crèche collective publique 41
Crèche FRANCOISE DOLTO Crèche collective publique 64
Multi-Accueil MARIE CURIE Crèche collective publique 64
Crèche LES FRUITS DE LA PASSION Crèche collective parentale 14
Crèche POUPENN Crèche collective parentale 16
Halte-Garderie LES LONGS PRES Halte-garderie associative 13
Halte-Garderie MAUREPAS Halte-garderie associative 20
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 274
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 12
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 485 33 730 0,66

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Maurepas

La Bellangerais
 Rennes TP Maurepas 5 TP rennais

nb enfants postulants 240 2 202 145 626

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 32,9% 31,8% 33,4% 24,8%

nb de familles postulantes 226 2 089 135 583

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 56,2% 62,2% 57,8% 56,1%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 24,3% 25,2% 23,0% 25,4%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 19,5% 12,6% 19,3% 18,5%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 42,5% 24,3% 54,8% 47,7%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Maurepas

La Bellangerais
 Rennes TP Maurepas 5 TP rennais

nb d'enfants utilisateurs 214 1 762 115 518

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 29,3% 25,4% 26,5% 20,5%

nb de familles utilisatrices 192 1 606 104 459

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 45,3% 49,2% 48,1% 44,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 34,9% 34,7% 32,7% 33,8%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 19,8% 16,1% 19,2% 22,0%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 49,5% 33,3% 69,2% 58,8%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Maurepas

La Bellangerais
 Rennes TP Maurepas 5 TP rennais

nb de familles bénéficaires de la PAJE 715 6 847 413 2 356

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 16,8% 17,7% 11,4% 15,4%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 17,6% 25,8% 10,4% 14,0%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 2,7% 5,1% 1,5% 1,4%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

Un quartier de 16 706 habitants en 2010 (+3.5% par rapport à 1999). 

Ce quartier compte le Campus de Beaulieu, ce qui impacte sa population par une présence estudiantine, 

ainsi que par des enseignants, des chercheurs. La proximité avec le technopôle Atalante Beaulieu implique 

aussi une présence des cadres importante sur le quartier. 

Le taux de personnes seules est très élevé (62% des ménages). Il comprend les étudiants (hors résidences 

collectives). 

Les familles sont moins représentées. 

Les 18-24 ans sont surreprésentés. 

La population est très fortement diplômée et qualifiée : 48% des 15 ans et plus (hors étudiants) dispose 

d’un niveau de formation supérieur à Bac +2. Les cadres représentent un tiers des actifs (un quart pour 

Rennes). 

Le revenu médian des ménages est un peu supérieur à celui de Rennes en moyenne. 

Les familles à bas revenus sont moins représentées. 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Des familles peu nombreuses mais en progression 

1 020 familles allocataires ; en hausse notable par rapport à 2008. 

Les taux de familles monoparentales et de familles à bas revenus sont inférieurs à la moyenne rennaise. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est peu élevé. 

Les moins de 3 ans sont en hausse (+7.6% par rapport à 2008 ; progression +5.4% à Rennes), même si 

2013 marque un recul (-3.3%). 

A noter : la progression des familles, en particulier avec de jeunes enfants sur le Bois Perrin. 

 

• Une offre d’accueil assez satisfaisante et diversifiée selon le nombre d’enfants 

268 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,70 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre de place chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

un peu supérieur à la moyenne rennaise. 

 

• Sollicitation et utilisation des modes de garde : dans la moyenne  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est dans la moyenne rennaise. 

Il s’agit surtout de familles aux revenus moyens. 

Le taux de familles utilisatrices des crèches municipales légèrement supérieur à la moyenne en 2013. 

Les familles utilisent les différents modes de garde individuels (assistants maternels et garde à domicile) 

dans la moyenne rennaise. 

JEANNE D’ARC 

LONGS CHAMPS 

BEAULIEU 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Jeanne-d'Arc - Longs-Champs - Beaulieu Rennes

Nb de familles allocataires 1 020 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 35,2% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 39,7% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 25,1% 23,3%

Nb de familles monoparentales 305 6 169

% de familles monoparentales 29,9% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 338 6 832

% de familles à bas revenus 33,1% 38,1%

Jeanne-d'Arc - Longs-Champs - Beaulieu Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 86 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 9,2% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 51 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 20,1% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 100 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 42,0% 23,9%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 
 

 
 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 
 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
  

Parc de Maurepas 97

Michelet 73

Le Gallet Les Lonschamps N. 48

Les Longschamps S. 80

Campus de Beaulieu 17

Le Bois Perrin 67

Jeanne-d'Arc - Longs Champs - Beaulieu 382

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Jeanne-d'Arc - Longs Champs - Beaulieu 73 199 0,52

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Multi-Accueil JEAN ROSTAND Crèche collective publique 42
Halte-Garderie BEBEBUL Halte-garderie parentale 16
Crèche CANNELLE Crèche collective associative 16
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 199
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 11
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 268 16 382 0,70

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Jeanne-d'Arc - Longs-

Champs - Beaulieu
 Rennes

nb enfants postulants 122 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 31,9% 31,8%

nb de familles postulantes 115 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 66,1% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 21,7% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 12,2% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 19,1% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013

Jeanne-d'Arc - Longs-

Champs - Beaulieu
 Rennes

nb d'enfants utilisateurs 112 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 29,3% 25,4%

nb de familles utilisatrices 102 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 51,0% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 34,3% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 14,7% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 25,5% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Jeanne-d'Arc - Longs-

Champs - Beaulieu
 Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 380 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 16,1% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 25,8% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 5,5% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

18 960 habitants (INSEE 2010), un quartier désormais plutôt en recul (-1.0% entre 1999 et 2010). 

Un quartier familial, mais avec des adolescents ou de jeunes adultes. 

Le taux de personnes seules est inférieur à la moyenne rennaise mais reste non négligeable (46% des 

ménages). 

Les actifs sont surreprésentés. 

Ce quartier présente une bonne mixité : tous les niveaux de formation sont correctement représentés ; 

c’est le cas également des catégories socio-professionnelles ; les professions intermédiaires sont les plus 

représentées. 

Revenus des ménages un peu plus élevés que la moyenne rennaise. 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Des familles plus favorisées 

1 768 familles allocataires (47% de familles avec 2 enfants). 

Le nombre de familles en hausse jusqu’en 2012, enclenche une baisse à partir de 2013 (-2.5%). 

Les taux de familles monoparentales et de familles à bas revenus sont nettement inférieurs à la moyenne 

rennaise, mais ces dernières sont en hausse importante. 

Le taux de naissances par femme reste supérieur à la moyenne rennaise. 

635 enfants de moins de 3 ans ; leur nombre est en recul en 2013 (-1.6%). 

 

• Un accueil individuel fortement développé 

489 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,77 place par enfant de moins de 

3 ans. 

Le nombre de place chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

le plus élevé des quartiers rennais. 

 

• Des familles plus tournées vers l’accueil individuel  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est inférieure à la moyenne rennaise. 

Des familles qui mobilisent davantage le Complément Mode de Garde assistantes maternelles. 

 

 

  

FRANCISCO FERRER 

LANDRY - POTERIE 

Familles et petite enfance à Rennes  
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 – CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Francisco Ferrer - Landry -Poterie Rennes

Nb de familles allocataires 1 768 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 33,5% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 47,2% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 19,3% 23,3%

Nb de familles monoparentales 502 6 169

% de familles monoparentales 28,4% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 491 6 832

% de familles à bas revenus 27,8% 38,1%

Francisco Ferrer - Landry -Poterie Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) -22 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) -1,2% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 32 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 6,8% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 130 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 36,0% 23,9%

Nb de naissances en 

2013

Taux de naissances selon le 

nb de femmes 15 à 44 ans en 

2013

Croix St Hélier 25 3,4%

Cimetière de l'Est 40 6,4%

Le Landry 28 5,6%

Z.A. Sud Est * 42 194,9%

La Poterie Sud 49 6,4%

La Poterie Nord 27 4,3%

Fernand Jacq 27 8,9%

Francisco Ferrer 48 7,7%

Francisco-Ferrer - Landry - Poterie 286 6,8%

Rennes 2694 4,9%

* Le taux de naissances élevé sur cet iris s'explique en grande partie par la domiciliation de la Croix Rouge. Cette dernière était, 

avant 2013, située sur l'iris Laennec Dupont des Loges (quartier Thabor - Saint-Hélier -Alphonse Guérin).
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 
 
 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 
 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 

 
  

Croix St Hélier 87

Cimetière de l'Est 91

Le Landry 69

La Poterie Sud 126

La Poterie Nord 88

Fernand Jacq 66

Francisco Ferrer 108

Francisco-Ferrer - Landry - Poterie 635

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

Nnb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Francisco-Ferrer - Landry - Poterie 144 387 0,61

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Multi-Accueil LA POTERIE Crèche collective publique 64
Micro-Crèche LES JARDINS D'EMILE Micro-crèche privée à but lucratif 9
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 387
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 29
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 489 0 635 0,77

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Francisco Ferrer - 

Landry -Poterie
 Rennes

nb enfants postulants 167 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 26,3% 31,8%

nb de familles postulantes 156 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 60,3% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 26,9% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 12,8% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 18,6% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Francisco Ferrer - 

Landry -Poterie
 Rennes

nb d'enfants utilisateurs 157 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 24,7% 25,4%

nb de familles utilisatrices 143 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 49,0% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 38,5% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 12,6% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 28,7% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Francisco Ferrer - 

Landry -Poterie
 Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 640 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 19,8% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 34,2% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 5,6% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

18 866 habitants en 2010, plutôt en baisse (-1.1% entre 1999 et 2010). 

48% de personnes seules (52% en moyenne à Rennes). 

Les familles sont dans la moyenne de la ville (avec toutefois moins de familles monoparentales). 

Les plus de 65 ans sont surreprésentés, même si le quartier met en évidence quelques signes de 

renouvellement. 

La population présente des niveaux de diplôme dans la moyenne de Rennes. 

Le taux d’activité des 15-64 ans est important. 

Taux plus important de professions intermédiaires. 

Le revenu médian des ménages est un peu plus élevé qu’à Rennes en moyenne. 
 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

 

• Des familles plus favorisées 

1 502 familles allocataires (48.1% avec 2 enfants) ; en hausse par rapport à 2008 (+3.7%). 

Les taux de familles monoparentales et de familles à bas revenus parmi les plus bas des 12 quartiers. 

Le taux de naissances selon les femmes de 15 à 44 ans est identique à la moyenne rennaise. 

Les moins de 3 ans en hausse jusqu’en 2012, marque une baisse en 2013 (-5.0% ; -2.0% à Rennes). 

 

• Un accueil moins développé  

339 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,62 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre de places chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

inférieur à la moyenne rennaise, sans compter qu’il prend en compte la crèche Alain bouchard fermée 

pour travaux depuis juillet 2013. 

 

• Des familles qui sollicitent les différents modes d’accueil de la petite enfance  

La sollicitation des familles pour une place en crèche est supérieure à la moyenne rennaise. 

Il s’agit de familles le plus souvent aux revenus confortables. 

Mais le taux d’enfants utilisateurs est inférieur à la moyenne rennaise. 

Le taux de familles bénéficiaires du Complément Libre Choix d’Activité est le plus élevé des quartiers 

rennais ; c’est le cas également du Complément Mode de Garde assistantes maternelles. 

Le Complément Mode de Garde à domicile est aussi au-dessus de la moyenne rennaise. 

  

SUD-GARE 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 – CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 
 

 

  

Sud-Gare Rennes

Nb de familles allocataires 1 502 17 917

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 31,8% 36,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 48,1% 40,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 20,2% 23,3%

Nb de familles monoparentales 388 6 169

% de familles monoparentales 25,8% 34,4%

Nb de familles à bas revenus 361 6 832

% de familles à bas revenus 24,0% 38,1%

Sud-Gare Rennes

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 54 791

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 3,7% 4,6%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 11 562

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 2,9% 10,0%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 68 1 317

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 23,3% 23,9%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

 

 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 

 
  

Albert du Mun 80

Coutanceau 68

Gaëtan Hervé 94

Jean-Baptiste Barré 48

Haut Quineleu 51

Margueritte 75

Villeneuve 68

La Madeleine Mauconseil 64

Sud-Gare 548

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2012

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 Nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

Sud-Gare 82 218 0,40

Rennes 1 201 3 202 0,46
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La crèche Alain Bouchart est fermée pour travaux à partir 07/2013. 

 

 
 

 

 

 

  

Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche ALAIN BOUCHART Crèche collective publique 41
Multi-accueil LORIS MALAGUZZI Crèche collective publique 64
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 218
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 16
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 339 0 548 0,62

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013 Sud-Gare  Rennes

nb enfants postulants 186 2 202

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 33,9% 31,8%

nb de familles postulantes 172 2 089

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 58,1% 62,2%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 30,2% 25,2%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 11,6% 12,6%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 15,7% 24,3%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Sud-Gare  Rennes

nb d'enfants utilisateurs 112 1 762

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 20,4% 25,4%

nb de familles utilisatrices 106 1 606

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 45,3% 49,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 42,5% 34,7%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 12,3% 16,1%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 19,8% 33,2%

Prestation Accueil Jeune Enfant Sud-Gare  Rennes

nb de familles bénéficaires de la PAJE 568 6 847

% bénéficiaires Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 22,0% 17,7%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde assistant maternel/ total bénéf. PAJE 36,3% 25,8%

% bénéficiaires Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 8,5% 5,1%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 
 

18 866 habitants en 2010, en augmentation de façon importante (+6.7% entre 1999 et 2010). 

Un quartier dont la mutation va se poursuivre avec l’apport de population sur le site de la Courrouze. 

Le taux  de personnes seules est élevé (54%, contre 52% en moyenne à Rennes). 

La part des familles est dans la moyenne de la ville (avec toutefois moins de familles monoparentales). 

Le taux d’activité est important. 

La population présente des niveaux de diplôme dans la moyenne de Rennes. 

Le taux des professions intermédiaires est plus important. 

Le revenu médian des ménages est un peu plus élevé qu’à Rennes en moyenne. 
 

La partie rennaise de la Courrouze est comptée dans l’iris Cleunay Est qui met en évidence les plus fortes 

hausses. 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Le quartier où le nombre de familles progresse le plus 

+20.2% sur le quartier (+4.6% en moyenne à Rennes), cette hausse est localisée sur l’Iris Cleunay 

Est. 

Les familles monoparentales sont en forte augmentation par rapport à 2008 (+49.7%) ; la part 

de celle-ci est désormais supérieure à celle de Rennes (36 contre 34%). 

La part des familles à bas revenus est globalement moins forte que sur la ville (32% contre 38% à 

Rennes), mais comme dans tous les territoires, elle augmente. 
 

• Le nombre d’enfants de moins de 3 ans continue d’augmenter 

Le nombre de naissances est plutôt stable sur la période 2008-2012, mais 2013 marque une hausse 

significative. Est-elle conjoncturelle ? Est-elle liée à l’arrivée de nouvelles populations sur Cleunay Est ? Va-

t-elle perdurer ? Le taux de naissances est supérieur à la moyenne rennaise. 

Le nombre de moins de 3 ans a augmenté de 22.3% entre 2008 et 2013 (+5.4% à Rennes). 
 

• L’accueil significatif et en développement sur l’individuel 

389 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,74 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre de place chez les assistantes maternelles rapporté au nombre d’enfants de moins de 3 ans est 

élevé et est en augmentation. 
 

• Une demande d’accueil petite enfance soutenue  

La demande des familles concernant l’accueil municipal est soutenue. Il s’agit plus souvent de familles aux 

revenus confortable ou moyen. Dans la partie TP, les familles aux revenus limités sont plus nombreuses. 

Le taux de familles utilisatrices est dans la moyenne rennaise . 

Le taux de familles bénéficiaires du Complément Libre Mode de Garde assistantes maternelles est parmi 

les plus élevé des quartiers rennais.  

CLEUNAY - 

ARSENAL - REDON 

Familles et petite enfance à Rennes 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 – CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12  

 

 
 

 

 

  

Cleunay - Arsenal - Redon Rennes TP Cleunay 5 TP rennais

Nb de familles allocataires 1 348 17 917 785 6 250

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 39,5% 36,2% 42,2% 38,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 39,8% 40,6% 37,3% 34,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 20,8% 23,3% 20,5% 27,2%

Nb de familles monoparentales 488 6 169 311 2 678

% de familles monoparentales 36,2% 34,4% 39,6% 42,8%

Nb de familles à bas revenus 430 6 832 284 3 562

% de familles à bas revenus 31,9% 38,1% 36,2% 57,0%

Cleunay - Arsenal - Redon Rennes TP Cleunay 5 TP rennais

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 227 791 202 197

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 20,2% 4,6% 34,6% 3,3%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 162 562 119 179

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 49,7% 10,0% 62,0% 7,2%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 143 1 317 95 517

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 49,8% 23,9% 50,3% 17,0%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 
 

 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et 

peuvent opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes 

de l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
  

Cleunay Est 187

Cleunay Ouest 124

TP Cleunay 311

Arsenal 83

La Mabilais 127

Cleunay-Arsenal-Redon 527

5 TP rennais 2521

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 Nb d'agréments / 

Nb 0-3 ans 

TP Cleunay 67 185 0,59

Cleunay-Arsenal-Redon 106 297 0,56

5 TP rennais 441 1 158 0,46

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Multi-Accueil MARION DU FAOUET Crèche collective publique 64
Halte-Garderie CLEUNAY Halte-garderie associative 18
Micro-Crèche LES JARDINS D'EMILE Micro-crèche privée à but lucratif 9
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 297
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 19
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 389 18 527 0,74

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013

Cleunay - Arsenal - 

Redon 
 Rennes TP Cleunay 5 TP rennais

nb enfants postulants 201 2 202 108 626

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 38,1% 31,8% 34,7% 24,8%

nb de familles postulantes 187 2 089 99 583

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 66,3% 62,2% 64,6% 56,1%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 27,3% 25,2% 28,3% 25,4%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 6,4% 12,6% 7,1% 18,5%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 19,3% 24,3% 31,3% 47,7%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013

Cleunay - Arsenal - 

Redon 
 Rennes TP Cleunay 5 TP rennais

nb d'enfants utilisateurs 131 1 762 72 518

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 24,9% 25,4% 23,2% 20,5%

nb de familles utilisatrices 117 1 606 66 459

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 41,9% 49,2% 42,4% 44,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 44,4% 34,7% 42,4% 33,8%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 13,7% 16,1% 15,2% 22,0%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 29,9% 33,2% 42,4% 58,9%

Prestation Accueil Jeune Enfant

Cleunay - Arsenal - 

Redon 
 Rennes TP Cleunay 5 TP rennais

nb de familles bénéficaires de la PAJE 523 6 847 307 2 356

% bénéf. Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 19,1% 17,7% 17,9% 15,5%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde assistant maternel / total bénéf. PAJE 31,5% 25,8% 27,4% 14,0%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 5,9% 5,1% 3,6% 1,4%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 

 

19 477 habitants en 2010, en augmentation de façon importante (+9.2% entre 1999 et 2010), mais 

uniquement localisée sur Beauregard, tandis que le reste du quartier est en baisse. 

Le territoire prioritaire observé dans le cadre de la politique de la ville (Dalle Kennedy et les 4 Iris de 

Villejean l’entourant), constitue, avec 12 122 habitants, 62% du quartier. 

Quartier marqué par la présence des étudiants avec l’implantation de la faculté ; ainsi les 18-24 ans sont 

nombreux. 

Le taux  de personnes seules est plus bas que la moyenne rennaise (47%, 52% en moyenne à Rennes). 

Les familles sont dans la moyenne de la ville (avec toutefois un peu plus de familles monoparentales). 

Les taux d’étrangers et d’immigrés parmi les plus élevés des quartiers rennais. 

La population (hors étudiants) présente des niveaux de diplôme plus faible que la moyenne de Rennes. 

Un quartier populaire ; les catégories sociales employés et ouvriers sont très représentées. 

Les revenus des ménages y sont plus faibles. 

 

L’Iris Beauregard se distingue sur nombre de points : les actifs en emploi y sont très nombreux, souvent 

fortement diplômés et trentenaires, les catégories intermédiaires et les cadres y sont beaucoup plus 

nombreux. 

 

 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Les familles en augmentation 

Entre 2008 et 2013, le nombre de familles augmente de 16.6% (+4.6% à Rennes).  

Cette hausse est principalement portée par l’iris Beauregard. 

Plus d’un quart des familles sont des familles nombreuses.  

40% sont des familles monoparentales. 

Forte représentation des familles à bas revenus, 49% environ sur le quartier et 60% sur le TP. Ce taux est 

le plus fort sur la Dalle Kennedy (72%) ; il est de 31% sur Beauregard.  

 

• L’augmentation du nombre de 0-3 ans la plus forte de la ville 

Elle est principalement liée à Beauregard, qui est de loin l’Iris rennais comptant le plus de naissances et 

d’enfants de moins de 3 ans. 
A l’échelle du quartier, le taux moyen de naissances par femme de 15 à 44 ans est un peu au-dessous de 

la moyenne rennaise et s’explique par la présence importante des étudiantes dans cette tranche d’âge, 

mais il se distingue sur Beauregard où il est 2 fois plus élevé. 

Le taux de scolarisation des enfants de 2 ans de 39% reste supérieur à celui de la ville en moyenne (33%). 

 

 

VILLEJEAN 

BEAUREGARD 

Familles et petite enfance à Rennes 
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• L’offre d’accueil petite enfance est significative et diversifiée ; hausse de l’offre 

individuelle 

633 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,78 place par enfant de moins de 3 

ans. 

Le nombre d’assistantes maternelles est en hausse importante (+110 agréments à temps complet entre 

2008 et 2013) ; près de la moitié de la hausse concerne Beauregard. 

Une capacité d’accueil des assistantes maternelles par enfant de moins de 3 ans de 0,45 et de 0,55 sur le 

TP Villejean (0,46 en moyenne à Rennes). 

 

• Une utilisation des modes de garde plus accentuée sur Beauregard 

Le taux d’enfants inscrits dans pour une place en crèche municipale est dans la moyenne rennaise, mais il 

est particulièrement élevé à Beauregard et il est plus faible sur le TP. Le taux d’utilisateurs est légèrement 

supérieur à la moyenne. Il reste plus important à Beauregard. 

La garde chez les assistantes maternelles peu utilisée, un peu moins de 19% des bénéficiaires de la PAJE ; 

toutefois ce taux moyen recouvre un taux élevé à Beauregard et faible dans les autres quartiers.  

 

 

Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 – CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12 

 

 
 

Villejean - 

Beauregard
Rennes TP Villejean 5 TP rennais

Nb de familles allocataires 1 896 17 917 1 160 6 250

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 39,7% 36,2% 35,9% 38,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 34,3% 40,6% 31,3% 34,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 26,0% 23,3% 32,8% 27,2%

Nb de familles monoparentales 763 6 169 505 2 678

% de familles monoparentales 40,2% 34,4% 43,5% 42,8%

Nb de familles à bas revenus 926 6 832 693 3 562

% de familles à bas revenus 48,8% 38,1% 59,7% 57,0%

Villejean - 

Beauregard
Rennes TP Villejean 5 TP rennais

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 270 791 12 197

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 16,6% 4,6% 1,0% 3,3%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 124 562 50 179

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 19,4% 10,0% 11,0% 7,2%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 207 1 317 105 517

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 28,8% 23,9% 17,9% 17,0%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 
 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 
 

 

Familles et modes de garde - Conseil Général, CAF données au 31/12 

 

 
  

Villejean Sud Est 62

Villejean Sud Ouest 111

Villejean Nord Ouest 112

Villejean Nord Est 71

Dalle Kennedy 113

TP Villejean 469

Pontchaillou 60

Beauregard 287

Villejean-Beauregard 816

5 TP rennais 2 521

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets  en 2013

 Nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

TP Villejean 94 256 0,55

Villejean-Beauregard 140 371 0,45

5 TP rennais 441 1 158 0,46

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Multi-Accueil PAULINE KERGOMARD Crèche collective publique 64
Multi-Accueil COLETTE Crèche collective publique 60
Crèche AU CLAIR DE LA LUNE Crèche collective parentale 13
Crèche BEAUREGARD Crèche collective de personnel ouverte sur l'ext. 45
Crèche PONTCHAILLOU Crèche collective de personnel ouverte sur l'ext. 60
Halte-Garderie VILLEJEAN Halte-garderie associative 20
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 371
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 20
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 633 20 816 0,78

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Villejean - 

Beauregard
 Rennes TP Villejean 5 TP rennais

nb enfants postulants 247 2 202 116 626

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 30,3% 31,8% 24,7% 24,8%

nb de familles postulantes 235 2 089 108 583

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 59,1% 62,2% 48,1% 56,1%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 23,8% 25,2% 21,3% 25,4%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 17,0% 12,6% 30,6% 18,5%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 33,6% 24,3% 51,9% 47,7%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Villejean - 

Beauregard
Rennes TP Villejean 5 TP rennais

nb d'enfants utilisateurs 225 1 762 112 518

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans * 27,6% 25,4% 23,9% 20,5%

nb de familles utilisatrices 199 1 606 96 459

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 46,2% 49,2% 40,6% 44,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 31,2% 34,7% 29,2% 33,8%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 22,6% 16,1% 30,2% 22,0%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 43,2% 33,2% 61,5% 58,9%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Villejean - 

Beauregard
Rennes TP Villejean 5 TP rennais

nb de familles bénéficaires de la PAJE 771 6 847 419 2 356

% bénéf. Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 17,0% 17,7% 15,8% 15,5%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde assistant maternel / total bénéf. PAJE 20,5% 25,8% 10,5% 14,0%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 1,6% 5,1% 1,2% 1,4%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et 

« Tableau de Bord Social » 
 

La population est en baisse. 

Le vieillissement est récent mais désormais bien enclenché. 

Ce quartier est populaire : les catégories sociales employés et ouvriers sont très représentées. 

Le taux d’adultes sans formation le plus élevé. 

Les taux d’étrangers et d’immigrés sont les plus élevés des quartiers rennais. 

Les revenus des ménages y sont nettement plus faibles. 

Un quartier fortement touché par le chômage et la précarité. 

Un quartier amené à évoluer dans le cadre du projet urbain. 
 

« Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Un quartier qui reste très familial malgré la baisse 

Le Blosne est le quartier qui compte le plus de familles avec enfants. 

Les familles nombreuses sont très présentes ; celles-ci restent en augmentation. 

Le taux de familles monoparentales est de 39% (34% en moyenne à Rennes). Il oscille entre 27% et 44% 

selon les Iris.  

59% des familles vivant au Blosne sont des familles à bas revenus (équivalent moins de 1 000€ mensuel 

pour une personne seule), soit 20 points de plus que pour Rennes.  
 

• Le Blosne est le quartier qui compte le plus grand nombre d’enfants de moins de 3 ans  

Le nombre de moins de 3 ans se maintient à un niveau élevé 889 enfants (+2,4% par rapport à 2008, contre 

+5,4% sur la ville).  

Les naissances marquent même une hausse significative en 2013. 

Le Blosne, en dépit des évolutions démographiques observées, reste un quartier d’accueil des familles avec 

de jeunes enfants, et ce, en particulier grâce aux logements sociaux familiaux.  

Le taux de naissances par femme de 15 à 44 ans est le plus élevé de la ville (9.1%, contre 4.9% à Rennes). 

Le taux des enfants de 2 ans scolarisés reste le plus élevé (territoire en Réseau Education Prioritaire) même 

s’il a fortement baissé ces dernières années. 
 

• Une forte capacité d’accueil mais à relativiser au regard de la population enfantine 

514 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,58 place par enfant de moins de 3 

ans. 

La capacité d’accueil chez les assistantes maternelles du quartier est importante (389 agréments), mais au 

regard de la population enfantine, elle n’est pas plus élevée que sur le reste de la ville (0.44 agrément par 

enfant de moins de 3 ans, contre 0.45 en moyenne à Rennes). 
 

• Moindre recours des familles aux modes de garde 

Mais les familles du quartier sont celles qui utilisent le moins la garde chez les assistantes maternelles. 

Même constat sur l’accueil collectif : les familles du Blosne sont celles qui sollicitent le moins l’accueil 

municipal (le taux le plus bas d’inscrits et d’utilisateurs). 

  

LE BLOSNE 

Familles et petite enfance à Rennes 

 

 



 

Familles et petite enfance à Rennes – Indicateurs de contexte – 2014 
 

Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 -  CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/12 

 

 
 

 

  

Le Blosne Rennes TP Le Blosne 5 TP rennais

Nb de familles allocataires 2 182 17 917 2 009 6 250

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 32,7% 36,2% 32,7% 38,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 36,6% 40,6% 35,7% 34,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 30,7% 23,3% 31,6% 27,2%

Nb de familles monoparentales 847 6 169 785 2 678

% de familles monoparentales 38,8% 34,4% 39,1% 42,8%

Nb de familles à bas revenus 1 279 6 832 1 222 3 562

% de familles à bas revenus 58,6% 38,1% 60,8% 57,0%

Le Blosne Rennes TP Le Blosne 5 TP rennais

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) -42 791 -60 197

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) -1,9% 4,6% -2,9% 3,3%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) -18 562 -34 179

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) -2,1% 10,0% -4,2% 7,2%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 169 1 317 137 517

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 15,2% 23,9% 12,6% 17,0%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 
 

 
 

 

 

 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/12 

 

 

 
 

Offre d’accueil - Conseil Général, Ville de Rennes, CAF données au 31/12 

 
Avertissement : 

Sont sommés ici l’ensemble des capacités d’accueil sur le quartier. 

Or les familles ne raisonnent pas forcément selon la délimitation administrative de leur quartier et peuvent 

opter pour un mode d’accueil sur un autre territoire. 

De même, les structures ou les assistantes maternelles accueillent des enfants venant d’autres quartiers. 

De plus, la capacité d’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes est théorique ; les enquêtes de 

l’APRAS dans les quartiers montrent que la capacité réelle est inférieure de 15 à 20% à ce chiffre. 

L’offre d’accueil ici mis en évidence par quartier et, dans son prolongement, le ratio selon le nombre de 

moins de 3 ans, sont des calculs théoriques, qu’il faut utiliser avec précaution. 

 

 
  

Le Landrel Ouest 84

Le Landrel E. - Les Htes Ourmes 129

Torigné Ouest 133

Torigné Est 135

St Benoit 118

Suisse 103

Portugal 70

H. Fréville Sud Est 56

TP Le Blosne 828

Ste Elisabeth - Grèce 61

Le Blosne 889

5 TP rennais 2 521

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants maternels                    

en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 Nb d'agréments / 

Nb 0-3 ans 

TP Le Blosne 142 354 0,43

Le Blosne 155 389 0,44

5 TP rennais 441 1 158 0,46

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Multi-Accueil HENRI WALLON Crèche collective publique 64
Multi-Accueil LES PETITS POTES Multi-accueil collectif parental 19 1
Halte-Garderie MAISON DES SQUARES Halte-garderie parentale 10
Halte-Garderie CARREFOUR 18 Halte-garderie associative 18
Halte-Garderie LE BLOSNE Halte-garderie associative 20
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 389
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 42
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 514 49 889 0,58

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Le Blosne  Rennes TP Le Blosne 5 TP rennais

nb enfants postulants 175 2 202 161 626

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 19,7% 31,8% 19,4% 24,8%

nb de familles postulantes 162 2 089 150 583

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 55,6% 62,2% 54,7% 56,1%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 24,1% 25,2% 24,7% 25,4%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 20,4% 12,6% 20,7% 18,5%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 48,8% 24,3% 50,7% 47,7%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Le Blosne Rennes TP Le Blosne 5 TP rennais

nb d'enfants utilisateurs 149 1 762 130 518

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 16,8% 25,4% 15,7% 20,5%

nb de familles utilisatrices 134 1 606 116 459

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 46,3% 49,2% 41,4% 44,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 29,9% 34,7% 31,0% 33,8%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 23,9% 16,1% 27,6% 22,0%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 53,7% 33,2% 57,8% 58,9%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Le Blosne Rennes TP Le Blosne 5 TP rennais

nb de familles bénéficaires de la PAJE 815 6 847 756 2 356

% bénéf. Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 17,5% 17,7% 17,6% 15,5%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde assistant maternel / total bénéf. PAJE 13,4% 25,8% 12,6% 14,0%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 0,9% 5,1% 0,8% 1,4%

Source : CAF, 31.12.2013
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Rappel des éléments de contexte du quartier 
Se reporter aux documents de l’APRAS « Observation sociale : Indicateurs du contexte rennais » ; « Fiches Données INSEE » et « Tableau de Bord 

Social » 

La population est en baisse de façon importante (-16.0% par rapport à 1999). 

Le vieillissement est récent mais désormais bien enclenché. 

Ce quartier est populaire : les catégories sociales employés et ouvriers sont plus représentées. 

Le taux d’adultes sans formation est plus élevé. 

Les taux d’étrangers et d’immigrés est un peu supérieur à la moyenne rennaise. 

Les revenus des ménages y sont plus faibles. 

 

 

Familles et Petite Enfance », ce qu’il faut retenir 
 

• Les familles allocataires progressent 

Contrairement aux données de l’INSEE sans doute moins réactives, les données CAF mettent en évidence une hausse 

des familles (+3,6% par rapport à 2008). 

Les familles avec 1 seul enfant à charge sont majoritairement représentées. 

Mais ce sont tout de même les familles nombreuses qui connaissent la progression la plus forte (+22,7%). 

Le taux de familles monoparentales est de 37% sur le quartier (52% sur l’iris des Champs Manceaux).  

Les familles à bas revenus marquent les plus fortes progressions (+31,1%) et rassemblent 46% de l’ensemble des 

familles. 
 

• Une augmentation continue du nombre d’enfants de moins de 3 ans jusqu’en 2012 

Le quartier possède le deuxième taux de naissance le plus important de Rennes, et le premier à l’échelle des 

territoires prioritaires. 

La hausse des moins de 3 ans a été significative sur la période 2008-2012 ; 2013 marque un recul (-3,0%). 

Ils sont les plus nombreux sur les Iris Champs Manceaux et Canada. 
 

• Une offre d’accueil individuel plus développée 

435 places en accueil régulier (comprenant l’accueil individuel), soit 0,70 place par enfant de moins de 3 ans. 

La capacité d’accueil chez les assistantes maternelles est plus élevée (0,56 agrément par enfant de moins de 3 ans 

contre 0,46 sur Rennes), mais elle vient un peu compenser l’offre plus faible sur l’accueil collectif. 
 

• Une moindre sollicitation des différents modes d’accueil 

Le taux d’enfants inscrits dans les crèches municipales est parmi les plus faibles.  

De fait les familles sont peu utilisatrices dans les crèches. 

Il s’agit plus souvent de familles aux revenus modestes. 

Les familles du quartier sont moins souvent bénéficiaires des différentes prestations de la PAJE (CLCA), mais aussi du 

Complément mode de garde assistants maternels ou garde à domicile. 
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Familles allocataires CAF en 2013 - CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Familles allocataires CAF : Evolutions 2008-2013 – CAF 35 données au 31/12 

 

 

 

 

Naissances - Ville de Rennes données au 31/13 - INSEE 2010 

 

 
 

 

 
  

Bréquigny Rennes TP Bréquigny 5 TP rennais

Nb de familles allocataires 1 541 17 917 1 209 6 250

% de familles allocataires avec 1 enfant à charge 39,4% 36,2% 40,6% 38,2%

% de familles allocataires avec 2 enfants à charge 39,2% 40,6% 37,0% 34,6%

% de familles allocataires avec 3 enfants ou plus à charge 21,4% 23,3% 22,4% 27,2%

Nb de familles monoparentales 566 6 169 474 2 678

% de familles monoparentales 36,7% 34,4% 39,2% 42,8%

Nb de familles à bas revenus 713 6 832 640 3 562

% de familles à bas revenus 46,3% 38,1% 52,9% 57,0%

Bréquigny Rennes TP Bréquigny 5 TP rennais

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en nb) 53 791 51 197

Evolution du nb de familles 2008-2013 (en %) 3,6% 4,6% 4,4% 3,3%

Evolution du nb de familles monoparentales  2008-2013 (en nb) 9 562 7 179

Evolution du nb de familles monoparentales 2008-2013 (en %) 1,6% 10,0% 1,5% 7,2%

Evolution du nb de familles à bas revenus  2008-2013 (en nb) 169 1 317 156 517

Evolution du  nb de familles à bas revenus 2008-2013 (en %) 31,1% 23,9% 32,2% 17,0%
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Enfants de moins de 3 ans - CAF 35 données au 31/12 

 

 
 

 

 
 
 

Scolarisation des enfants de 2 ans - Inspection académique données au 31/13 

 

 
 

 

Familles et modes de garde - Conseil Général, CAF données au 31/13 

 

 
 

 

  

Les Hautes Chalais 94

Henri Fréville Sud Ouest 87

Canada 117

Les Clôteaux 68

Les Champs Manceaux 113

TP Bréquigny 479

Les Olympiades 88

St-Yves 51

Bréquigny 618

5 TP rennais 2 521

Rennes 6 929

Nb d'enfants de 0-3 ans - 2013

Nb  d'assistants 

maternels en 2013

Nb d'agréments à temps 

complets en 2013

 Nb d'agréments / 

nb 0-3 ans 

TP Bréquigny 99 265 0,55

Bréquigny 123 328 0,53

5 TP rennais 441 1 158 0,46

Rennes 1 201 3 202 0,46
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Dénomination Type Régulier Occasionnel
Nb d'enfants
de - de 3 ans

Nb places 
accueil régulier/ 
Nb enfants de
- de 3 ans

Crèche LOUISE BODIN Crèche collective publique 64
Crèche TY BUGALE Crèche collective parentale 16
Halte-Garderie CHAMPS MANCEAUX Halte-garderie associative 20
Micro-Crèche MA CABANE EN BOIS Micro-crèche privée à but lucratif 10
Assistantes maternelles indépendantes Agréments temps complet - CG 328
Assistantes maternelles Ville de Rennes Crèches familiales municipales : nb de places 17
Total Quartier Ensemble des modes d'accueil 435 20 618 0,70

Rennes Ensemble des modes d'accueil 4 786 180 6 929 0,69

Crèches municipales de Rennes : postulants en 2013
Bréquigny  Rennes TP Bréquigny 5 TP rennais

nb enfants postulants 132 2 202 96 626

% nb enfants postulants en 2013/ nb 0-3 ans 21,4% 31,8% 20,0% 24,8%

nb de familles postulantes 125 2 089 91 583

% familles postulantes avec 1 enfant à charge 55,2% 62,2% 56,0% 56,1%

% familles postulantes avec 2 enfants à charge 32,8% 25,2% 31,9% 25,4%

% familles postulantes avec 3 enfante ou plus à charge 12,0% 12,6% 12,1% 18,5%

% familles postulantes à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 36,8% 24,3% 45,1% 47,7%

Crèches municipales de Rennes : utilisateurs en 2013
Bréquigny  Rennes TP Bréquigny 5 TP rennais

nb d'enfants utilisateurs 118 1 762 89 518

% enfants utilisateurs en 2013/ nb 0-3 ans 19,1% 25,4% 18,6% 20,5%

nb de familles utilisatrices 103 1 606 77 459

% familles utilisatrices avec 1 enfant à charge 51,5% 49,2% 49,4% 44,2%

% familles utilisatrices avec 2 enfants à charge 36,9% 34,7% 37,7% 33,8%

% familles utilisatrices avec 3 enfante ou plus à charge 11,7% 16,1% 13,0% 22,0%

% familles utilisatrices à bas revenus (< 1 000 euros mensuel) 47,6% 33,3% 57,1% 58,8%

Prestation Accueil Jeune Enfant
Bréquigny  Rennes TP Bréquigny 5 TP rennais

nb de familles bénéficaires de la PAJE 598 6 847 461 2 356

% bénéf. Complément libre choix d'activité / total bénéf.PAJE 15,1% 17,7% 14,1% 15,5%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde assistant maternel / total bénéf. PAJE 20,6% 25,8% 13,9% 14,0%

% bénéf. Complément libre choix du mode de garde garde à domicile / total bénéf.PAJE 0,9% 5,1% 1,1% 1,4%

Source : CAF, 31.12.2013
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