Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires

Proportion des enfants de moins de 5 ans en services de garde reconnus
Description
L’indicateur correspond au nombre d’enfants de moins de 5 ans
bénéficiant d’une place dans un service de garde reconnu sur le
nombre total d’enfants de moins de 5 ans.
Le nombre d’enfants de moins de 5 ans en services de garde
reconnus est établi à partir d’une extrapolation du nombre
d’enfants fréquentant un service de garde reconnu durant une
semaine de référence en mars de chaque année. Les enfants
sont identifiés selon l’âge déclaré au 30 septembre précédent.
Ce nombre est rapporté à une estimation de la population
québécoise du même groupe d’âge, au 1er avril de chaque année.
Service de garde reconnu : organisme ou personne qui offre des
services de garde reconnus en vertu de la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance. Ils comprennent les centres de la
petite enfance, les garderies subventionnées et non
subventionnées qui détiennent un permis délivré par le ministère
de la Famille, ainsi que les services de garde en milieu familial
qui sont reconnus par un bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial.
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Le lecteur intéressé par des données déclinées à une plus petite
échelle territoriale est invité à consulter le fichier de données.
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En 2006, la proportion estimée d’enfants en services de garde
reconnus atteignait 53,4 %. Une légère baisse s’ensuit jusqu’en
2009, la hausse du nombre de naissances ayant surpassé le
nombre de places créées dans les services de garde reconnus.
Depuis 2010, cette proportion a connu une progression passant
de 52,4 % en 2010 à 60,6 % en 2016.

53,4

53,3

53,3
52,6

53,0

52,2

52,4

2009

2010

52,0
51,0
50,0
2006

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Précaution
L’indicateur ne tient pas compte du type de fréquentation en
termes de temps plein ou de temps partiel. Cependant, les
services de garde rapportent que plus de huit enfants sur dix
fréquentent le service 5 jours par semaine.

S o u rc e s : Ministère de la Famille; Institut de la statistique du Québec.
Co m p ila tio n : Ministère de la Famille.
No te : Données estimées. Données révisées. Prochaine donnée : 2017

Les données par âge ont un caractère approximatif.
Pour ce qui est des données déclinées à la plus petite échelle
territoriale (voir le fichier de données), un biais peut exister
lorsque l’enfant fréquente un service de garde reconnu qui n’est
pas situé dans sa région de résidence. En effet, le numérateur de
l’indicateur a trait au lieu de fréquentation du service de garde,
alors que le dénominateur « nombre total d’enfants » fait
référence au nombre d’enfants résidant dans une région. Les
enfants habitant près d’une limite géographique sont davantage
concernés. Ce phénomène est plus fréquemment observé dans
la région de Montréal et de sa périphérie.
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