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Avant-propos

La garde non parentale est au cœur des préoccupa-
tions de nombreuses familles québécoises. Le recours 
à un service de garde permet aux parents de jeunes 
enfants de concilier plus facilement leur vie familiale et 
leurs obligations professionnelles ou personnelles. La 
fréquentation d’un milieu de garde fait partie intégrante 
du parcours de plusieurs tout-petits qui y passent, bien 
souvent, quelques années avant d’entrer à la maternelle. 
L’accès à un service de garde qui répond aux besoins des 
enfants et de leurs parents constitue donc un enjeu de 
société qui mérite d’être examiné.

Grâce aux enquêtes des dernières décennies (1998, 
2000-2001, 2004 et 2009) sur les besoins des familles 
en matière de services de garde éducatifs, l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ) a fourni à plusieurs re-
prises au ministère de la Famille des données qui ont 
contribué à l’évaluation et à la planification de l’offre de 
services de garde. Le ministère a confié à l’ISQ le man-
dat de réaliser l’Enquête sur l’accessibilité et l’utilisation 
des services de garde 2021 (EQAUSG) afin de brosser un 
portrait plus complet de l’accessibilité des services de 
garde éducatifs à l’enfance et d’actualiser les informations 
sur leur utilisation. Si l’EQAUSG s’inscrit dans la lignée 
des enquêtes réalisées par le passé sur l’utilisation des 
services de garde, elle innove également en abordant 
de nouveaux sujets. 

En effet, en plus de fournir un portrait à jour de la fréquen-
tation des différents types de service de garde par les 
enfants d’âge préscolaire, le présent rapport comprend 
des résultats inédits sur l’accessibilité des services de 
garde, notamment en ce qui concerne le déroulement 
de la recherche d’un premier service de garde. Il traite 
également de divers aspects en lien avec la connaissance 
et l’utilisation du guichet unique d’accès aux services 
de garde éducatifs à l’enfance La Place 0-5, ainsi que 
de la perception des parents de la fréquentation de la 
maternelle 4 ans.

Ce rapport est l’occasion de mettre en valeur les données 
recueillies dans l’EQAUSG. Ces dernières devraient contri-
buer à soutenir les actions des instances intéressées par 
les enjeux liés aux services de garde. 

Cette enquête n’aurait pas pu être réalisée sans le travail 
diligent du personnel de l’ISQ. Ces personnes méritent 
toute notre reconnaissance. Au nom de l’Institut de la 
statistique du Québec, je tiens également à remercier 
tous les parents d’enfants d’âge préscolaire qui ont par-
ticipé à cette enquête d’envergure ainsi que le ministère 
de la Famille, pour sa collaboration et son soutien tout 
au long de ce projet. 

Le statisticien en chef,

Simon Bergeron
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Faits saillants

1. Cet indicateur exclut les enfants dont les parents étaient à la recherche d’un service de garde au moment de l’enquête et qui n’en avaient 
pas encore trouvé.

L’Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des 
services de garde 2021 (EQAUSG) porte sur différents 
sujets entourant la garde non parentale des enfants 
âgés de moins de cinq ans au 30 septembre 2020, soit 
des enfants d’âge préscolaire. Des renseignements ont 
été collectés auprès des parents de 13 138 enfants au 
sujet de la recherche d’un premier service de garde 
et de l’accès à un tel service, de la connaissance et de 
l’utilisation du guichet unique d’accès aux services de 
garde éducatifs à l’enfance (SGEE) La Place 0-5, ainsi que 
de la fréquentation d’un service de garde au moment 
de l’enquête. Le rapport présente diverses statistiques, 
notamment sur la proportion d’enfants concernés par 
différents aspects de la garde non parentale, de même 
que les résultats d’analyses bivariées entre les principaux 
indicateurs examinés et certaines caractéristiques des 
enfants et de leur famille.

La recherche d’un premier service de 
garde et les enjeux d’accessibilité 

Pour presque tous les enfants visés par l’enquête (95 %), 
les parents ont déjà eu ou pensent avoir un jour besoin 
d’un service de garde :

 z ceux d’environ 80 % des enfants ont cherché une 
place ;

 z ceux de 14 % des enfants ont trouvé une place sans 
chercher ;

 z ceux de 1,5 % des enfants n’ont jamais cherché de 
place, mais comptent le faire.

Chez les enfants dont les parents ont cherché un ser-
vice de garde :

 z les parents de la plupart d’entre eux (91 %) ont cher-
ché, entre autres, une place en milieu subventionné, 
et ceux de trois enfants sur quatre (74 %), une place 
en CPE ;

 z le principal motif de recherche était, pour la majorité 
des enfants (86 %), le retour des parents à leur occu-
pation (travail ou études), et pour 12 % des enfants, 
le développement ou la socialisation ;

 z les parents d’environ 7 % des enfants ont cherché 
un service de garde aux horaires atypiques (fin de 
semaine, soir ou nuit) ;

 z les parents d’environ 28 % des enfants se préoccu-
paient beaucoup du coût du service de garde ; 

 z environ la moitié (47 %) ont des parents qui ont trouvé 
leur recherche « assez » ou « très difficile » ; de ceux-
ci, 89 % ont des parents qui se sont heurtés à un 
manque de places.

La recherche d’un premier service de garde a été in-
fructueuse pour environ 3,4 % des enfants pour qui une 
recherche a été faite1. 

Chez les enfants qui ont été gardés et dont les parents 
ont cherché le premier service de garde :

 z pour un peu plus d’un enfant sur deux (54 %), le type 
du service de garde ne correspondait pas à ceux 
recherchés ; 

 z environ 65 % d’entre eux sont entrés en service de 
garde à la date souhaitée par les parents, 17 % plus 
d’un mois avant et 18 % plus d’un mois après.

La connaissance et l’utilisation 
de La Place 0-5

 z Les parents d’environ 91 % des enfants connaissaient 
La Place 0-5 au moment de l’enquête et environ 79 % 
des enfants y ont déjà été inscrits.

 z Six enfants inscrits sur dix (62 %) l’ont été avant leur 
naissance.

 z Presque tous les enfants inscrits l’ont été par Internet 
(97 %). 



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
Faits saillants

10
Institut de la statistique du Québec

L’utilisation régulière d’un service 
de garde

 z En 2021, environ 72 % des enfants d’âge préscolaire 
vivant au Québec fréquentent régulièrement un 
service de garde ; 4,2 % sont inscrits dans une ma-
ternelle publique et un peu moins du quart (24 %) ne 
fréquentent ni l’un ni l’autre.

 z Environ 35 % des enfants gardés sont en CPE, 20 % en 
garderie non subventionnée, 18 % en milieu familial 
subventionné et 16 % en garderie subventionnée. En-
viron neuf enfants gardés sur dix (88 %) fréquentent 
un SGEE, soit un service de garde reconnu par le 
ministère de la Famille. 

 z Environ 3,3 % des enfants gardés le sont gratuitement, 
58 % fréquentent un service de garde à 8,50 $ par jour 
et 34 % un service de garde à plus de 8,50 $ par jour.

 z Un peu plus d’un enfant gardé sur quatre (28 %) passe 
en moyenne 9h ou plus par jour en service de garde.

 z Presque tous les enfants gardés (90 %) fréquentent 
leur principal milieu de garde à temps plein (cinq jours 
par semaine).

 z Moins de 1 % des enfants (0,7 %) le fréquentent selon 
un horaire de garde atypique. 

 z Les parents de la très grande majorité des enfants qui 
fréquentent un service de garde sont satisfaits de la 
prestation fournie : sur une échelle de 0 à 10, allant 
de très insatisfait à très satisfait, 88 % ont exprimé un 
niveau de satisfaction entre 8 et 10.

Les associations entre certaines 
caractéristiques des enfants, de 
leur famille ou de la garde et les 
principaux indicateurs de l’EQAUSG

La recherche d’un premier service 
de garde

Les parents d’environ 5 % des enfants n’ont pas de 
besoin de garde. Ces enfants sont proportionnellement 
plus nombreux, entre autres, parmi ceux :

 z issus de ménages à faible revenu ;

 z dont les parents sont non diplômés.

Chez les enfants dont les parents ont cherché une place :

 z les enfants dont les parents cherchaient un milieu 
aux horaires atypiques sont proportionnellement 
plus nombreux, entre autres, parmi ceux vivant : 

 } dans un ménage à faible revenu ;

 } avec des parents non diplômés ; 

 } dans une famille monoparentale ; 

 } avec un ou deux parents nés à l’extérieur du 
Canada.

 z les enfants de parents qui, lors de leur recherche, 
se préoccupaient beaucoup du coût sont plus nom-
breux en proportion parmi ceux :

 } vivant dans un ménage à faible revenu ; 

 } vivant avec des parents qui sont faiblement ou 
non diplômés ; 

 } dont les parents sont nés à l’extérieur du Canada ; 

 } dont les parents cherchent un service de garde 
subventionné.

 z les enfants dont les parents ont trouvé leur re-
cherche difficile sont proportionnellement plus 
nombreux, entre autres, parmi ceux : 

 } qui sont des premiers de fratrie ou des enfants 
uniques ; 

 } dont les parents souhaitent que la garde com-
mence à l’hiver ou au printemps ; 

 } dont les parents ont cherché une place après le 
début de la pandémie de COVID-19. 

Chez les enfants qui ont été gardés et dont les parents 
ont cherché le premier service de garde :

 z les enfants fréquentant un milieu dont le type ne cor-
respondait pas à ceux recherchés par leurs parents 
sont plus nombreux, toutes proportions gardées, 
entre autres, parmi ceux : 

 } qui sont des premiers de fratrie ou des enfants 
uniques ;

 } dont les parents sont nés à l’extérieur du Canada ; 

 } dont les parents cherchaient un service de garde 
aux horaires atypiques ;

 } dont le premier milieu de garde est une garderie 
non subventionnée.



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
Faits saillants

11
Institut de la statistique du Québec

 z les enfants qui sont entrés en service de garde 
au moins un mois après la date souhaitée sont 
proportionnellement plus nombreux, notamment, 
parmi ceux :

 } dont les parents sont non diplômés ; 

 } dont les parents sont nés à l’extérieur du Canada ; 

 } dont les parents ont commencé leur recherche 
un an ou plus après la naissance de leur enfant ; 

 } dont les parents souhaitaient que la garde com-
mence au printemps. 

La connaissance de La Place 0-5

Les parents d’environ 9 % des enfants ne connaissaient 
pas La Place 0-5 au moment de l’enquête. Ces enfants 
sont plus nombreux, en proportion parmi ceux vivant : 

 z dans un ménage à faible revenu ; 

 z avec des parents non diplômés ; 

 z avec des parents nés à l’extérieur du Canada. 

L’utilisation régulière d’un service 
de garde

24 % des enfants ne fréquentent ni un service de 
garde ni la maternelle. Ceux-ci sont plus nombreux, en 
proportion, parmi les enfants : 

 z sans problème de santé détecté ; 

 z âgés de 6 à 11 mois au moment de l’enquête ; 

 z issus d’un ménage à faible revenu ; 

 z dont les parents sont non diplômés ; 

 z dont un seul des deux parents a le travail comme 
occupation principale ou dont les parents n’ont pas 
le travail comme occupation principale.

Chez les enfants qui fréquentent régulièrement un ser-
vice de garde :

 z la proportion d’enfants en CPE est plus élevée, entre 
autres, parmi les enfants : 

 } ayant au moins un problème de santé détecté ; 

 } âgés de 4 ou 5 ans au moment de l’enquête ; 

 } vivant dans un ménage à revenu moyen-élevé ou 
élevé. 

 z la proportion d’enfants en service de garde en milieu 
familial subventionné est plus élevée, notamment, 
parmi ceux : 

 } âgés de 6 mois à 2 ans au moment de l’enquête ; 

 } vivant dans un ménage à faible revenu ou à revenu 
moyen-faible ; 

 } dont le plus haut diplôme obtenu par l’un des 
parents est de niveau secondaire que parmi ceux 
dont au moins un parent a un diplôme collégial 
ou universitaire ; 

 } vivant en région rurale. 





Introduction

1. Les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) incluent les centres de la petite enfance (CPE), les garderies subventionnées (GS), les 
garderies non subventionnées (GNS) et les services de garde en milieu familial affiliés à un bureau coordonnateur. Pour plus de détails, 
voir l’encadré 1.

Le présent rapport décrit les principaux résultats de 
l’Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des 
services de garde 2021 (EQAUSG). Au Québec, une grande 
majorité des enfants d’âge préscolaire sont gardés dans 
un service de garde, à leur domicile ou chez quelqu’un de 
l’entourage (pour une définition des services de garde, 
voir l’encadré 1). Selon les résultats de l’Enquête québé-
coise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 
2017 (EQPPEM), 92 % des enfants de la maternelle ont 
été gardés au cours de leur parcours préscolaire (Lavoie 
et autres 2019).

La garde non parentale occupe une place importante 
dans la vie de nombreux enfants et de leurs parents. 
Plusieurs études ont montré que la fréquentation 
d’un service de garde de qualité peut avoir des effets 
positifs sur le développement des enfants, en particu-
lier chez ceux issus de milieux défavorisés (Bigras et 
Lemay 2012 ; Burchinal et autres 2009 ; van Huizen et 
Plantenga 2018). Sur le plan de l’organisation familiale, 
l’accès à un service de garde facilite la conciliation des 
obligations familiales et professionnelles des parents. 
D’ailleurs, au Québec, l’instauration d’un réseau de 
services de garde éducatifs à la fin des années 1990 a 
eu des retombées bénéfiques sur la participation au 
marché du travail des femmes québécoises ayant des 
enfants en bas âge (Couturier et Hurteau 2016 ; Fortin et 
autres 2013 ; Haeck et autres 2015).

L’accessibilité des services de garde éducatifs à l’enfance 
(SGEE), c’est-à-dire les services de garde reconnus par le 
ministère de la Famille1, est au cœur des responsabilités 
du ministère depuis sa création. La Loi sur le ministère 
de la Famille (1997) prévoit que le ministère a pour rôle 
d’offrir des services qui répondent aux divers besoins 
des parents, entre autres en matière de garde. Il s’agit 
d’ailleurs d’un des objectifs du plan stratégique de 
celui-ci pour 2019-2023 (Ministère de la Famille 2021f), 
qui vise également la réduction du nombre d’enfants 
de moins de cinq ans ne fréquentant ni un SGEE ni le 
réseau préscolaire (p. ex. : la maternelle 4 ans). Limiter 

les obstacles à l’accès à ces services éducatifs, en par-
ticulier pour les enfants issues de familles défavorisées 
mais également pour les enfants à besoins particuliers, 
est une orientation également présente dans d’autres 
initiatives gouvernementales, comme la stratégie Tout 
pour nos enfants (Ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur 2018) et la Politique gouvernementale 
de prévention de la santé (Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 2018, 2022). L’ensemble de ces actions 
a pour but de favoriser le développement global de tous 
les enfants.

En 2021, le gouvernement du Québec a lancé son Grand 
chantier pour les familles en consultation avec des experts, 
des chercheurs et des citoyens, afin d’améliorer la qua-
lité et l’accessibilité du réseau des SGEE (Ministère de la 
Famille 2021a). Parmi les sujets abordés, mentionnons 
l’amélioration de l’accès au réseau des SGEE, entre autres 
pour les enfants issus de milieux défavorisés ; le proces-
sus d’admission aux SGEE et le rôle de La Place 0-5 ; la 
garde selon un horaire atypique ; les services pour les 
enfants ayant des besoins particuliers ; et les enjeux liés 
aux services de garde en milieu familial reconnus et non 
reconnus. Le chantier a donné lieu à l’automne 2021 à un 
Plan d’action pour compléter le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance, dont les six objectifs ciblés visent à 
prendre des mesures concrètes afin de rendre le réseau 
des services de garde plus accessible, plus équitable, plus 
efficace et plus égalitaire, ainsi qu’à consolider la garde 
en milieu familial et à veiller à la présence en nombre 
suffisant d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés (Minis-
tère de la Famille 2021c). La Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (LSGEE) a d’ailleurs été modifiée au 
printemps 2022 avec l’adoption du projet de loi 1, dont 
l’objectif est de permettre au ministère d’entreprendre 
des changements pour compléter le réseau des services 
de garde du Québec (Ministère de la Famille 2022c).

Bien qu’elle soit au cœur des politiques et des lois depuis 
de nombreuses années, l’accessibilité des SGEE demeure 
un enjeu pour beaucoup de familles (Vérificateur général 
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du Québec 2021). Certaines familles rencontrent plus 
d’obstacles que d’autres lorsqu’elles cherchent une place 
dans un service de garde, notamment celles en situation 
de défavorisation sociale ou économique (Raynault et 
Côté 2014 ; Saïas et autres 2019) (voir encadré 2), ou 
celles à la recherche de places offertes selon un horaire 
atypique (Vérificateur général du Québec 2021).

Les travaux réalisés jusqu’à maintenant ont apporté plu-
sieurs indications probantes concernant la garde non pa-
rentale au Québec. Cependant, les actions ministérielles 

visant à répondre aux besoins des familles en cette ma-
tière demandent des connaissances à jour et exhaustives 
sur plusieurs aspects de la situation. Les barrières et 
les possibilités d’accès aux services de garde font donc 
partie des aspects mesurés dans l’EQAUSG. Les résultats 
présentés dans ce rapport permettent de quantifier ces 
phénomènes en plus de mettre à jour certaines données 
concernant la fréquentation des services de garde. 

Encadré 1 

Les types de services de garde examinés dans l’EQAUSG1

1.  Les types de services de garde sont décrits selon les normes en vigueur au moment de l’enquête, soit à l’hiver 2021. Les 
définitions ne tiennent pas compte des changements introduits par le projet de loi 1. 

Il existe au Québec différents types de services 
de garde (prestataires de services, organismes 
ou personnes), dont quatre sont reconnus par le 
ministère de la Famille. Ceux-ci sont régis par la 
LSGEE et le Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance. En plus de veiller à la santé 
et à la sécurité des enfants, ces services de garde 
doivent également contribuer à leur bien-être et 
à leur développement, et respecter les normes de 
qualité prescrites (Ministère de la Famille 2021e). 
Tous les services de garde reconnus, aussi appe-
lés services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE), 
doivent appliquer un programme éducatif.

1. Les centres de la petite enfance (CPE) sont 
des organismes à but non lucratif ou des coo-
pératives qui offrent des services éducatifs en 
installation. Ils sont gérés par un conseil d’admi-
nistration composé majoritairement de parents 
qui utilisent le service. Les places offertes sont à 
contribution réduite (PCR). Les installations ne 
peuvent accueillir plus de 80 enfants (Ministère 
de la Famille 2019a).

2. Les garderies subventionnées (GS) sont le 
plus souvent des organismes à but lucratif 
qui offrent des places à contribution réduite 

en installation. Elles ont un conseil de parents 
qui agit à titre consultatif. Les installations ne 
peuvent accueillir plus de 80 enfants (Ministère 
de la Famille 2021b).

3. Les garderies non subventionnées (GNS) sont 
généralement des organismes à but lucratif 
dont les services sont offerts en installation. 
Les parents doivent payer un tarif régulier, pour 
lequel ils peuvent ensuite bénéficier d’un crédit 
d’impôt. Les GNS ont un conseil de parents 
qui agit à titre consultatif. Les installations ne 
peuvent accueillir plus de 80 enfants (Ministère 
de la Famille 2021b).

4. Les milieux familiaux subventionnés (ou re-
connus par un bureau coordonnateur) 
tiennent leurs activités dans des résidences 
privées. Dans la presque totalité des cas, les 
responsables d’un service de garde en milieu 
familial (RSG) reconnu par un bureau coordon-
nateur disposent de places à contribution ré-
duite. Les RSG peuvent accueillir un maximum 
de six enfants, dont deux de moins de 18 mois, 
ou jusqu’à neuf enfants, dont quatre de moins 
de 18 mois, s’ils sont aidés par un autre adulte 
(Ministère de la Famille 2019b).

Suite à la page 15
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En plus des services reconnus, il existe également 
des services de garde non reconnus par le ministère 
de la Famille, c’est-à-dire qui ne sont pas régis par la 
LSGEE. Ces services n’ont entre autres pas l’obliga-
tion d’appliquer le programme éducatif prévu par la 
LSGEE (art. 5). Dans la mesure où ils respectent les 
exigences du ministère de la Famille, ces services, 
qui sont présentés ci-dessous, sont légaux.

 z Les milieux familiaux non subventionnés 
(ou qui ne sont pas reconnus par un bureau 
coordonnateur) sont constitués d’une seule 
personne œuvrant pour son propre compte 
contre rémunération. Cette personne accueille 
dans une résidence habitée un maximum de 
six enfants (ses propres enfants compris), dont 
au maximum deux ont moins de 18 mois. Cette 
personne doit respecter certaines conditions 

2.  Ces conditions sont notamment de se procurer pour elle-même et pour l’ensemble des adultes du foyer qui résident 
dans la maison une attestation d’absence d’empêchement, de détenir un certificat de réussite d’un cours de secourisme 
spécifiquement pour la petite enfance, d’être couverte par une police d’assurance responsabilité civile respectant certaines 
exigences, de disposer d’avis signés par l’ensemble des parents pour tous les enfants gardés et de respecter la loi en 
matière d’attitudes et de pratiques inappropriées (Ministère de la Famille 2018).

afin d’œuvrer légalement2. Elle est libre de fixer 
le tarif exigé pour les services offerts aux parents 
(Ministère de la Famille 2018). 

Finalement, certains parents recourent à d’autres 
solutions pour la garde non parentale. Celles-ci ne 
sont pas décrites dans la LSGEE, mais sont incluses 
dans les milieux de garde examinés dans l’EQAUSG. 
On trouve parmi celles-ci : 

 z la garde à domicile, soit les services offerts à 
domicile par une personne autre que l’un des 
parents de l’enfant ou que le conjoint ou la 
conjointe d’un parent de l’enfant contre rému-
nération ou non ;

 z la garde dans une autre maison par une 
personne de l’entourage, rémunérée ou non, 
qu’il s’agisse d’un membre de la parenté, d’un 
ami de la famille, d’un voisin, etc.
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Encadré 2

Les enfants en situation de défavorisation sociale ou économique

La défavorisation est une forme de désavantage 
que subissent certaines personnes par rapport 
à la société dans laquelle elles vivent. Elle peut se 
manifester sur le plan des conditions économiques 
(niveau de scolarité, emploi, revenu), sur le plan 
social (caractéristiques biologiques et personnelles, 
santé physique et mentale, connexions sociales), de 
même que dans le milieu de vie (Institut national 
de santé publique du Québec 2019).

Au sein des familles, la défavorisation affecte 
autant la vie des parents que celle des enfants 
(Saïas et autres 2019). L’EQPPEM 2017 a montré 
que les enfants qui vivent dans un ménage à faible 
revenu sont proportionnellement plus nombreux 
à être vulnérables dans au moins un domaine de 
développement, au même titre que ceux vivant 
avec des parents qui n’ont pas de diplôme, ceux 
vivant au sein d’une famille monoparentale ou re-
composée et ceux dont les deux parents sont nés 

à l’étranger (Lavoie 2019). La fréquentation d’un 
service de garde de qualité fait partie des pistes 
gouvernementales pour diminuer les inégalités 
entre les enfants lors de leur entrée à la maternelle 
(Ministère de la Famille 2021a, 2021f). 

Dans l’EQAUSG, un enfant est considéré comme 
défavorisé économiquement ou socialement s’il vit 
dans un ménage à faible revenu, avec des parents 
qui sont peu ou pas diplômés (soit avec un seul 
parent ayant un diplôme de niveau secondaire), 
au sein d’une famille monoparentale ou avec deux 
parents qui ne sont pas nés au Canada. Rappelons 
que ces situations se superposent dans plusieurs 
cas. Par exemple, les parents nés à l’étranger et 
les familles monoparentales sont plus susceptibles 
d’être en situation de défavorisation économique 
(voir chapitre 1, encadré 1.1).
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Contexte de l’enquête

Avant de décrire le cadre conceptuel sur lequel est basée 
l’enquête, un bref rappel de l’évolution du réseau des 
SGEE et des services éducatifs offerts aux enfants d’âge 
préscolaire, dont la maternelle 4 ans, s’impose. En effet, 
au cours des quinze dernières années, le milieu de la 
garde non parentale au Québec a connu d’importants 
changements susceptibles d’influer sur l’accessibilité et 
la fréquentation des services de garde.

Tout d’abord, l’offre des services de garde dans la pro-
vince a beaucoup évolué. Si le nombre de places en CPE 
et dans les garderies subventionnées a augmenté de 
façon relativement constante dans le courant des an-
nées 2000, ce sont surtout les places dans les garderies 
non subventionnées qui ont connu une croissance rapide 
au cours de cette période, passant d’approximativement 
1 600 places disponibles en 2003 à environ 70 000 places 
en 2021 (Ministère de la Famille 2022e). En parallèle, le 
nombre de milieux familiaux subventionnés a décru à 
partir du milieu de la décennie 2010 (Ministère de la Fa-
mille 2021a). Ce faisant, la répartition des places offertes 
dans les différents types de SGEE a changé (Ministère 
de la Famille 2022e). 

Le coût des services de garde offrant des places à 
contribution réduite (PCR) et le mode de tarification ont 
aussi évolué au fil du temps. Entre 1998 et 2015, un tarif 
unique s’appliquait dans les services de garde subven-
tionnés. Entre 2015 et 2020, les parents dont l’enfant 
était gardé dans un service de garde offrant des PCR 
devaient, en plus de payer le tarif de base, acquitter an-
nuellement une contribution additionnelle déterminée 
selon le revenu familial. Cette modulation des tarifs de 
garde a pu influencer le comportement des parents à 
l’égard de l’accessibilité et de l’utilisation des services de 
garde, puisqu’entre 2015 et 2020, le coût des services 
de garde non subventionnés pouvait, pour certaines 
familles, devenir plus avantageux que celui d’une PCR 
(Couturier et Hurteau 2016). Depuis 2019, la tarification 
de base est redevenue universelle (pour plus de détails 
sur la tarification des services de garde, voir l’encadré 3).

2. Les prestataires de services de garde établis dans un territoire autochtone n’ont toutefois pas l’obligation d’adhérer à La Place 0-5. 

Le Québec a aussi connu des changements dans l’offre 
de services préscolaires avec la mise en place progres-
sive d’un programme de maternelle 4 ans à temps plein. 
L’inscription est facultative et vise à améliorer l’offre 
de services éducatifs disponibles pour les enfants de 
4 ans (Gouvernement du Québec 2022). Les parents 
d’enfants de ce groupe d’âge qui ont accès à ce service 
préscolaire à proximité de leur domicile ont désormais 
le choix d’utiliser un service de garde ou d’inscrire leur 
enfant à l’école du quartier. En 2020-2021, le ministère de 
l’Éducation avait comme objectif d’ouvrir approximative-
ment 1 000 classes de maternelle 4 ans à temps plein au 
Québec (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur [s.d.]). Au total, environ 12 000 enfants ont été 
inscrits à un programme de maternelle 4 ans (temps 
plein ou demi-temps) au cours de cette année scolaire 
(Ministère de l’Éducation 2021). 

À ces changements s’ajoute aussi la mise en place du 
guichet unique d’accès aux places en service de garde, 
appelé La Place 0-5, qui a modifié le mode d’accès 
aux milieux de garde reconnus. Plus précisément, La 
Place 0-5 permet aux parents de repérer l’ensemble 
des milieux de garde de leur région tenus d’adhérer à 
ce service et de sélectionner ceux qui les intéressent, 
en inscrivant leur enfant une seule fois, sur une seule 
plateforme. Les parents ont également la possibilité 
d’effectuer ces démarches par téléphone. Lors de sa 
création en 2015, La Place 0-5 regroupait les informations 
concernant les CPE et les garderies subventionnées. 
Depuis septembre 2018, l’ensemble des prestataires 
de services de garde reconnus du Québec2 sont tenus 
d’adhérer à La Place 0-5 et d’utiliser exclusivement les 
inscriptions des parents effectuées au guichet unique 
pour pourvoir leurs places (Ministère de la Famille 2021d). 

Finalement, la pandémie de COVID-19 est aussi suscep-
tible d’avoir eu des répercussions sur l’offre et l’utilisation 
des services de garde au Québec. Par exemple, au prin-
temps 2020, seuls les prestataires de services de garde 
subventionnés ont pu offrir des services de garde d’ur-
gence (Mathieu et Tremblay 2020). De plus, la fermeture 
de certains milieux à la suite d’éclosions ou l’instauration 
de mesures sanitaires ont pu ajouter des barrières à 
l’accès aux services de garde pour certaines familles.
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Encadré 3 

Le tarif des services de garde au Québec 

1.  Selon le ministère de la Famille, il existe des services de garde en milieu familial reconnus par un bureau coordonnateur 
qui ne sont pas subventionnés (Ministère de la Famille [s.d.]). Toutefois, comme cette situation est peu fréquente, dans le 
cadre de l’EQAUSG, les milieux familiaux subventionnés sont considérés comme étant reconnus par un bureau coordon-
nateur et les milieux familiaux non subventionnés, comme ne l’étant pas.

Parmi les services de garde offerts au Québec, 
les CPE, les garderies subventionnées (GS) et les 
milieux familiaux subventionnés (ou reconnus par 
un bureau coordonnateur) offrent des places à 
contribution réduite (PCR)1, c’est-à-dire que la tari-
fication de base inscrite à l’entente de service est 
régulée. En 2021, au moment de l’EQAUSG, le coût 
d’une PCR était de 8,50 $ par jour. Cette tarification 
est possible en raison de subventions octroyées 
par le ministère de la Famille. Pour cette raison, 
ces services de garde sont dits « subventionnés ».

En parallèle, on retrouve des services de garde non 
subventionnés. Les garderies non subventionnées 
(GNS) et les milieux familiaux non subventionnés 
(ou non reconnus) entrent dans cette catégorie. Les 
organismes ou les personnes qui offrent les ser-
vices peuvent fixer le tarif de base journalier pour 
une place dans leur service de garde. Les parents 

qui utilisent ce type de service de garde peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt provincial pour frais 
de garde calculé en fonction du revenu familial.

Certains parents n’ont pas à payer pour le service 
de garde de leur enfant ou paient un coût inférieur 
à celui d’une PCR. Notons que les parents presta-
taires de l’aide sociale, du Programme de solidarité 
sociale, du programme Alternative jeunesse, du 
programme Objectif emploi ou du Programme de 
sécurité du revenu des chasseurs piégeurs cris 
peuvent bénéficier gratuitement d’une place pour 
leurs enfants jusqu’à cinq jours par semaine s’ils 
en font la demande (Ministère de la Famille 2020).

Finalement, pour les enfants gardés à leur domicile 
ou au domicile d’un membre de leur entourage, le 
coût est variable : certains sont gardés gratuitement 
ou à faible coût, d’autres pour des montants plus 
élevés. 
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Cadre conceptuel de l’enquête

Le cadre conceptuel élaboré pour l’enquête est inspiré en 
grande partie des travaux de Roberta Weber (2011), ainsi 
que d’autres travaux scientifiques sur l’accessibilité, le 
choix et l’utilisation des services de garde. Dans l’EQAUSG, 
l’accessibilité et l’utilisation d’un service de garde s’ins-
crivent dans un processus décisionnel comportant trois 
grandes dimensions : 1) les facteurs associés à l’accès et 
à l’utilisation (facteurs familiaux et contextuels, préfé-
rences parentales) 2) le processus d’accès à un service 
de garde (besoins, recherche et difficultés ou possibilités) 
et 3) l’utilisation et l’appréciation du milieu fréquenté.

Les facteurs associés au choix, à l’accès 
et à l’utilisation 

Contexte local

Par contexte local, on entend l’offre et la disponibilité de 
services de garde à l’échelle locale. Bien que l’offre de 
services au Québec soit variée sur le plan structurel (en 
installation ou en milieu familial), légal (reconnu ou non 
reconnu) et financier (subventionné ou non subvention-
né) (voir encadré 1), rien ne garantit que l’ensemble de 
ces options soient disponibles à proximité du lieu de ré-
sidence ou de travail des parents. Autrement dit, le choix 
ne peut se faire qu’à l’intérieur d’un éventail d’options 
réelles qui varie d’un secteur à l’autre. Ainsi, des études 
ont souligné que certains contextes (p. ex. : les régions 
rurales, les milieux défavorisés) offrent une gamme 
d’options plus limitée, restreignant le choix des parents 
et les possibilités d’accéder à certains types de service 
(Forry et autres 2013). Au Québec, le portrait des places 
disponibles en SGEE selon les régions administratives 
indique également des différences importantes dans les 
types de services offerts selon les régions (Observatoire 
des tout-petits 2018). 

Par ailleurs, même si les milieux de garde sont en 
nombre suffisant pour combler les besoins, les parents 
doivent savoir où ils se trouvent et s’ils ont des places 
disponibles pour faire un choix. Au Québec, depuis 2018, 
l’information sur tous les SGEE est centralisée sur une 
seule plateforme, soit La Place 0-5. Toutefois, ce service 
exclut les services de garde non reconnus. 

3. Dans le rapport, les termes « services de garde régis » et « hors service de garde régis » sont utilisés. 

Caractéristiques familiales

Outre les facteurs liés au contexte, certaines caractéris-
tiques de la famille sont associées au processus de choix 
ainsi qu’à utilisation des services de garde. Le besoin de 
recourir ou non à un service de garde ainsi que les options 
qui sont accessibles varient selon le profil démographique 
et socioéconomique des parents, les caractéristiques 
de leur emploi, la structure de la famille, ainsi que les 
caractéristiques des enfants (Weber 2011). 

Selon des analyses réalisées à partir des données de 
l’EQPPEM, les enfants qui n’ont pas fréquenté de service 
de garde avant leur entrée à la maternelle sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir des parents faiblement 
scolarisés ou à vivre dans un ménage à faible revenu 
(Lavoie 2019). Ces constats concordent avec ceux d’autres 
études réalisées au Québec, qui soulignent l’existence 
d’un lien entre la défavorisation socioéconomique et 
l’absence de fréquentation de service de garde (Giguère 
et Desrosiers 2010 ; Gingras et autres 2011 ; Japel 2008 ; 
Laurin et autres 2015 ; Saïas et autres 2019). La littéra-
ture montre aussi que le lieu de naissance des parents 
(Gingras et autres 2011 ; Raynault et Côté 2014 ; Saïas et 
autres 2019) ou encore le fait d’avoir un enfant ayant 
des besoins particuliers (Raynault et Côté 2014 ; Vérifi-
cateur général du Québec 2021) seraient liés au besoin 
des parents de recourir à un service de garde. 

Les caractéristiques de la famille (p. ex. : le revenu 
familial), des parents (p. ex. : la scolarité, le lieu de 
naissance) et des enfants (p. ex. : l’âge) ainsi que du 
lieu de résidence peuvent également être associées 
aux préférences des parents en matière de garde 
(Forry et autres 2013), notamment en ce qui concerne 
le type de service de garde (Liu 2015). Par exemple, les 
enfants d’âge préscolaire vivant dans une famille dis-
posant d’un revenu annuel brut de moins de 30 000 $ 
seraient plus susceptibles de fréquenter un service de 
garde non reconnu qu’un service de garde reconnu3 

 (Ministère de la Famille 2016b). Par ailleurs, selon l’Enquête 
sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles 
en matière de services de garde 2009 (EUSG), différentes 
caractéristiques sont associées à l’utilisation de services 
de garde subventionnés. Les familles comptant au moins 
un parent diplômé de l’université, celles dont les deux 
parents sont nés à l’étranger et celles comptant plus d’un 
enfant étaient proportionnellement plus nombreuses à 
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faire garder leur enfant dans un service de garde offrant 
des places à contribution réduite que les autres familles 
(Gingras et autres 2011). De même, la situation sociopro-
fessionnelle des parents (p. ex. : la situation d’emploi, 
l’horaire de travail) serait associée au besoin de recourir 
à la garde non parentale (Zhang et autres 2021), mais 
également à certaines modalités de la garde comme 
l’horaire de garde ou l’utilisation d’un second milieu de 
garde (Gingras 2012). 

Préférences

La qualité du service de garde serait au centre des pré-
occupations de la vaste majorité des parents, puisque 
cet aspect est directement lié au bien-être de leur en-
fant. Dans cette perspective, certaines priorités seraient 
largement partagées par les parents, comme la sécurité, 
un aménagement sain et viable, une offre d’activités favo-
risant le développement et l’apprentissage des enfants, 
un personnel chaleureux et compétent, etc. (Ministère 
de la Famille 2016a ; Weber 2011). Les parents seraient 
également préoccupés par certaines considérations 
pratiques favorisant la conciliation travail-famille (p. ex. : 
des heures d’ouverture en adéquation avec l’horaire 
de travail) (Ministère de la Famille 2016a). Toutefois, il 
existerait parfois un écart entre l’idéal des parents et les 
caractéristiques du service choisi. Cette situation se pro-
duirait notamment lorsque les parents doivent retourner 
travailler à une date précise. Les préférences des parents 
évolueraient aussi au cours de leur recherche, donnant 
lieu à certains compromis entre les caractéristiques 
souhaitées d’un service de garde pour qu’il contribue 
au bien-être de leur enfant et celles leur permettant de 
concilier leurs occupations professionnelles et familiales 
(Meyers et Jordan 2006).

L’accessibilité et le choix d’un service 
de garde

L’accessibilité des services de garde est la facilité avec 
laquelle les parents réussissent à trouver une place qui 
répond à leurs besoins et à ceux de leurs enfants (Friese 
et autres 2017). Trois dimensions rendent compte de 
l’accessibilité à un service de garde : les besoins de garde 
des parents, le processus de recherche et la perception 
du contexte d’accès à un service de garde.

Besoin de garde

Le besoin de garde, c’est-à-dire les conditions ou les 
objectifs qui rendent nécessaire l’utilisation de la garde 
non parentale, est à la base de l’accès à un service de 
garde. Les parents qui ont besoin de faire garder leur 
enfant ont également des besoins plus spécifiques (ho-
raire, emplacement, type de service de garde, etc.), qui 
constituent leurs préférences en matière de garde non 
parentale. Rappelons que ces préférences, ainsi que les 
caractéristiques familiales et le contexte local, sont sus-
ceptibles de faire varier le besoin de garde des parents. 

Recherche

Dans la majorité des cas, le besoin de garde donne lieu 
à un processus de recherche qui peut s’échelonner 
sur une période plus ou moins longue. Au moment de 
chercher et de choisir un service de garde, différentes 
considérations servent de critères aux parents. Si cer-
tains parents peuvent examiner plusieurs options de 
services de garde, d’autres ont une idée très précise 
de celui qu’ils souhaitent que leur enfant fréquente. 
Des considérations pratiques en lien avec l’organisation 
familiale (une place disponible au moment voulu, des 
heures d’ouverture adéquates, une certaine accessibilité 
géographique, etc.) de même que des aspects liés à la 
qualité du milieu de garde sont susceptibles d’orienter 
le processus de recherche et le choix des parents. Au 
Canada, les parents qui ont recours à un service de garde 
en 2022 évoquent le plus souvent l’emplacement (52 %) 
ainsi que le fait que le personnel soit digne de confiance, 
chaleureux et attentionné (49 %) pour justifier leur choix 
(Statistique Canada 2022). 

Perception du contexte 

Si le processus de recherche peut, dans certains cas, 
s’avérer rapide et satisfaisant, il peut aussi être vécu 
comme une période stressante et difficile pour les pa-
rents qui ne réussissent pas à obtenir une place dans le 
service de garde de leur choix (Bédard 2016). La recherche 
d’un premier service de garde n’est donc pas toujours 
exempte de difficultés ou d’obstacles. Au Canada, parmi 
tous les parents dont l’enfant a fréquenté un service de 
garde en 2022, un sur quatre estime avoir eu de la dif-
ficulté à accéder à une place (Statistique Canada 2022). 
L’expérience vécue par les parents au moment de cher-
cher un service de garde n’est pas étrangère à la façon 
dont ceux-ci perçoivent la disponibilité des services de 
garde dans leur secteur, tant sur le plan du nombre de 
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places disponibles que de l’accessibilité géographique 
et financière, de la qualité des services et du degré de 
commodité sur le plan de l’organisation familiale. 

Le résultat : utilisation et appréciation

Le concept d’utilisation regroupe les motifs de choix du 
premier service de garde ainsi que les caractéristiques 
du milieu de garde utilisé (le type de milieu choisi, le tarif, 
l’emplacement, l’horaire, etc.). Le choix du premier milieu 
de garde est le résultat de facteurs associés à l’accès et 
à l’utilisation d’un service de garde de même qu’au pro-
cessus de choix et d’accessibilité qui peuvent faciliter ou 
rendre plus difficile le fait de trouver un service de garde 
répondant aux besoins des parents et de leur enfant.

Finalement, la dernière étape du processus décisionnel 
réfère l’appréciation de ce choix par les parents. Si les 
besoins des parents et des enfants ne sont pas satisfaits, 
la recherche d’un nouveau milieu de garde pourrait s’en 
suivre. D’autres motifs peuvent également entraîner une 
nouvelle recherche de milieu de garde, par exemple un 
changement d’emploi, un déménagement, de nouveaux 
besoins de garde, etc. Ces choix sont rarement sta-
tiques (Weber 2011). En effet, les résultats de l’EQPPEM 
montrent que 60 % des enfants de maternelle ayant été 
gardés régulièrement avant leur entrée à l’école avaient 
fréquenté au moins deux milieux de garde différents 
(Lavoie et autres 2019). 

Le modèle conceptuel de l’accessibilité 
et de l’utilisation des services de garde 
au Québec

La figure 1 illustre le modèle conceptuel sur lequel s’ap-
puie l’EQAUSG. La première dimension regroupe les 
différents facteurs associés au choix d’un service de garde 
et à l’accès à un tel service, comme les caractéristiques 
de la famille et des enfants, le contexte local d’offre de 
service et les préférences des parents. Ces facteurs sont 
également susceptibles d’être liés à l’utilisation d’un ser-
vice de garde. La seconde dimension porte sur le choix 
d’un service de garde et l’accessibilité de ce service. En 
raison de leur besoin d’utilisation, la majorité des parents 
entreprennent des recherches (consulter des sources 
d’information, visiter des services de garde, etc.) afin de 
trouver un service correspondant à leurs besoins et à 
leurs préférences. Cette recherche s’effectue à l’intérieur 
d’un univers des possibles (une perception de l’accessi-
bilité) plus ou moins limité selon les besoins, le contexte 
de choix et les caractéristiques de la famille et de l’enfant. 
Le résultat de ce processus d’accès, qui est l’utilisation 
d’un service de garde, constitue la dernière dimension 
du modèle. Elle est à la fois liée aux facteurs associés au 
choix d’un service de garde et au processus de recherche. 
Finalement, une fois que leur enfant fréquente un service 
de garde, les parents sont en mesure d’estimer leur degré 
d’appréciation du service reçu, à savoir notamment s’il 
répond, entièrement ou en partie, à leurs besoins. 



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
Introduction

22
Institut de la statistique du Québec

Fi
gu

re
 1

M
od

èl
e 

co
nc

ep
tu

el
 d

e 
l’a

cc
es

si
bi

lit
é 

et
 d

e 
l’u

ti
lis

at
io

n 
de

 la
 g

ar
de

 n
on

 p
ar

en
ta

le
1  

1.
 

M
od

èl
e 

in
sp

iré
 d

u 
« P

ar
en

ta
l C

hi
ld

 C
ar

e 
D

ec
is

io
n-

M
ak

in
g 

» 
de

 W
eb

er
 (2

01
1)

.

Co
nt

ex
te

In
fo

rm
at

io
ns

  
di

sp
on

ib
le

s 
et

 
off

re
 d

e 
se

rv
ic

es
 

de
 g

ar
de

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

  
de

 la
 fa

m
ill

e 
 

et
 d

e 
l’e

nf
an

t

Pr
éf

ér
en

ce
s 

pa
re

nt
al

es
Be

so
in

(s
)

Ap
pr

éc
ia

ti
on

Re
ch

er
ch

e 
et

 p
er

ce
pt

io
n 

de
 l’

ac
ce

ss
ib

ili
té

 d
es

 
se

rv
ic

es
 d

e 
ga

rd
e

- P
ro

ce
ss

us
 d

e 
re

ch
er

ch
e 

- P
er

ce
pt

io
n 

de
 l’o

ffr
e 

et
  

de
s 

ch
oi

x 
di

sp
on

ib
le

s 
- D

iffi
cu

lté
s 

et
 p

os
si

bi
lit

és
  

pe
rç

ue
s 

au
 m

om
en

t  
de

 la
 re

ch
er

ch
e

U
ti

lis
at

io
n 

d’
un

  
se

rv
ic

e 
de

 g
ar

de
M

ot
ifs

 d
e 

ch
oi

x 
 

et
 m

od
al

ité
s 

 
de

 l’u
til

is
at

io
n 

 
du

 m
ili

eu
 c

ho
is

i 

C
h

o
ix

 e
t 

a
cc

e
ss

ib
il

it
é

U
ti

li
sa

ti
o

n
 e

t 
sa

ti
sf

a
ct

io
n

Fa
ct

e
u

rs
 

a
ss

o
ci

é
s



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
Introduction

23
Institut de la statistique du Québec

Objectifs de l’enquête

L’Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des 
services de garde (EQAUSG) a été réalisée à l’hiver et 
au printemps 2021 à la demande du ministère de la 
Famille. Cette enquête a été menée auprès des parents 
de 13 138 enfants âgés de moins de cinq ans au 30 sep-
tembre 2020 et vivant au Québec. 

L’EQAUSG a comme objectif général de fournir des 
données statistiques sur l’accessibilité et l’utilisation des 
services de garde par les parents d’enfants âgés de moins 
de 5 ans en date du 30 septembre 2020. 

Plus précisément, les objectifs de l’enquête sont les 
suivants : 

 z Analyser la diversité des besoins en matière de garde 
non parentale ;

 z Examiner la perception des choix en matière de ser-
vices de garde et les barrières et les possibilités d’accès 
qui se présentent lors de la recherche de tels services ;

 z Connaître les modalités d’utilisation de la garde non 
parentale ;

 z Évaluer dans quelle mesure les parents estiment que 
le milieu de garde de leur enfant répond à ses besoins 
ainsi qu’aux leurs.

Soulignons que pour des raisons de faisabilité et pour 
limiter le fardeau des répondants, l’enquête ne couvre 
pas tous les éléments du cadre conceptuel présenté 
précédemment. En ce qui concerne les facteurs associés 
au choix et à l’utilisation d’un service de garde, l’EQAUSG 
se concentre sur les caractéristiques de la famille et de 
l’enfant ciblés par l’enquête, ainsi que sur les préférences 
des parents. Le contexte local n’est donc pas abordé. 
Les choix et l’accessibilité sont examinés sous l’angle des 
besoins, du processus de recherche et des difficultés vé-
cues. Pour ce qui est de l’utilisation d’un service de garde, 
des informations ont été collectées sur le type du premier 
service de garde fréquenté par l’enfant après la recherche 
ainsi que sur les motifs du choix. Des renseignements 
ont également été recueillis sur les modalités d’utilisation 
du principal service de garde fréquenté par l’enfant au 
moment de l’enquête, ainsi que sur le niveau de satis-
faction des parents envers ce dernier. Mentionnons 

toutefois que le service de garde actuel peut différer du 
premier milieu de garde fréquenté par l’enfant à la suite 
de la recherche effectuée par les parents. 

Structure du rapport

Le présent rapport est divisé en quatre chapitres. Le 
premier chapitre brosse un portrait de la population à 
l’étude. On y décrit les caractéristiques des enfants de 
la population visée (âge au moment de l’enquête, sexe, 
rang dans la fratrie, santé globale), de même que les 
caractéristiques de leur famille (nombre de personnes 
dans le ménage, langues parlées à la maison, situation 
familiale, niveau de revenu du ménage, etc.). Les carac-
téristiques des parents sont présentées dans la dernière 
section (âge, lieu de naissance, plus haut diplôme obtenu, 
occupation principale, etc.). 

Le deuxième chapitre traite de l’accès à un premier ser-
vice de garde. Le chapitre décrit tout d’abord les besoins 
de garde qui peuvent entraîner une recherche pour un 
premier service de garde. On présente par la suite les 
caractéristiques de la recherche, ainsi que les préférences 
et les besoins au moment de cette démarche. Une qua-
trième section porte sur la perception des parents à 
l’égard des contraintes à l’accès lors de la recherche d’un 
premier service de garde pour leur enfant. La dernière 
section du chapitre explore les résultats de la recherche 
et s’intéresse notamment à la concordance entre certains 
critères de recherche des parents et les caractéristiques 
du premier service de garde fréquenté par leur enfant. 

Le troisième chapitre du rapport porte sur la connais-
sance et l’utilisation du guichet unique d’accès aux 
places en service de garde, La Place 0-5. On y explore 
la connaissance de cet outil par les parents des enfants 
à l’étude ainsi que l’expérience de ceux qui y ont inscrit 
leur enfant. Les difficultés rencontrées par les parents 
qui ont inscrit leur enfant sur La Place 0-5 par l’entremise 
du site Internet sont également présentées.

Le dernier chapitre a pour objet la fréquentation d’un 
service de garde par les enfants au moment de l’enquête. 
On y explore les modalités de garde ainsi que les caracté-
ristiques du principal service de garde fréquenté par les 
enfants d’âge préscolaire. Ce chapitre traite également de 
la satisfaction des parents à l’égard du principal service 
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de garde fréquenté par leur enfant, ainsi que des amé-
liorations qu’ils souhaiteraient y apporter. Finalement, 
on évalue dans quelle mesure les parents d’enfants en 
âge de fréquenter la maternelle quatre ans choisissent 
cette option et à quel point les parents d’enfants plus 
jeunes ont l’intention d’opter pour ce service préscolaire. 

Le rapport se conclut par un rappel des principaux résul-
tats, par une présentation des apports et des limites de 
l’enquête ainsi que par des pistes permettant de pousser 
plus loin l’analyse de certains aspects de l’accessibilité ou 
de l’utilisation des services de garde révélés par l’EQAUSG. 



Méthodologie en bref1

1. Pour plus de renseignements sur les aspects méthodologiques de l’enquête, veuillez consulter le document Enquête québécoise sur 
l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Méthodologie de l’enquête (Lapointe 2022). 

Population visée

La population visée par l’Enquête québécoise sur l’acces-
sibilité et l’utilisation des services de garde 2021 (EQAUSG) 
correspond aux enfants en âge de fréquenter un service 
de garde en 2020-2021, c’est-à-dire les enfants âgés de 
moins de cinq ans au 30 septembre 2020. Précisons 
que les enfants âgés de moins de 6 mois au moment de 
l’enquête ou ayant déménagé hors Québec sont exclus 
de la population visée. 

Base de sondage

La base de sondage de l’EQAUSG a été conçue à partir 
du fichier administratif des données relatives aux allo-
cations familiales de Retraite Québec. Ce fichier permet 
de cibler les familles ayant des enfants de moins de cinq 
ans, tout en fournissant des informations sur la famille et 
sa composition. De plus, la couverture de ce fichier est 
excellente. En effet, Retraite Québec estime qu’au maxi-
mum 2 % des familles ne sont pas inscrites à ce fichier. 

Échantillon

Le plan de sondage de l’EQAUSG est un plan stratifié à 
deux degrés. Au premier degré d’échantillonnage, on a 
sélectionné des familles ayant au moins un enfant de 
moins de cinq ans au 30 septembre 2020. Celles-ci ont 
été stratifiées selon le secteur de résidence, la catégorie 
de défavorisation relative, le groupe d’âge du plus jeune 
enfant de la famille et le nombre d’enfants admissibles à 
l’enquête. Au second degré d’échantillonnage, on a choisi 
un enfant d’âge préscolaire parmi ceux vivant au sein de 
la famille. La taille de l’échantillon a été déterminée en te-
nant compte de cibles de précision fixées pour l’obtention 
d’estimations de bonne qualité pour plusieurs domaines 
d’analyse, du taux d’admissibilité à l’enquête ainsi que du 
taux de réponse global visé. Suivant ces paramètres, la 
taille totale de l’échantillon est de 20 302 enfants. 

Encadré 4

Âge des enfants 

Afin d’exclure les enfants en âge de fréquen-
ter la maternelle 5 ans, seuls des enfants âgés 
de moins de cinq ans au 30 septembre 2020 
ont été sélectionnés. Tout au long de ce 
rapport, lorsqu’il sera question des « enfants 
d’âge préscolaire », des « enfants visés par 
l’enquête » ou des « enfants à l’étude », c’est 
à cette population spécifique que l’on fera 
référence. 

Les résultats des analyses en fonction de 
l’âge des enfants présentés dans le rapport 
utilisent l’âge au moment de la collecte. 
Comme la collecte de données s’est déroulée 
de février à juin 2021, certains enfants ont eu 
cinq ans entre le 30 septembre 2020 et le 
moment de l’enquête.
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Collecte des données

La collecte de données a été menée auprès des pa-
rents ou tuteurs d’enfants de moins de cinq ans au 
30 septembre 2020. Elle s’est échelonnée du 15 février 
au 20 juin 2021. Il s’agissait d’une collecte multimodale, 
c’est-à-dire que les répondants avaient la possibilité de 
remplir le questionnaire sur le Web ou par téléphone. Le 
mode Web était d’abord offert aux parents ; si le parent 
rejoint n’avait pas accès à Internet ou n’était pas intéressé 
à remplir son questionnaire en ligne, on l’invitait alors à 
faire l’entrevue par téléphone. Plus de quatre répondants 
sur cinq (82 %) ont rempli le questionnaire en mode Web.

Taux de réponse

Au total, les parents de 13  138 enfants ont participé 
à l’enquête, ce qui correspond à un taux de réponse 
pondéré de 65,3 %.

Pondération

Toutes les statistiques présentées dans ce rapport sont 
pondérées afin que l’ensemble des enfants d’âge prés-
colaire qui appartiennent à la population visée soient 
représentés. 

Tests statistiques

Dans ce rapport, lors de croisements entre deux variables 
dont au moins une comporte plus de deux catégories, 
un test d’indépendance du khi-deux est effectué afin 
de détecter si une association existe entre la variable 
d’analyse et la variable de croisement. Si ce test global 
est significatif au seuil de 5 %, des tests de comparaison 
de proportions sont menés afin de déterminer quelles 
sont les proportions qui diffèrent significativement (au 
seuil de 5 %) l’une de l’autre.

Présentation des résultats

Les estimations présentées dans ce rapport se résument 
principalement aux proportions (%). Elles ont été arron-
dies à la décimale près dans les tableaux et figures et à 
l’unité près dans le texte, à l’exception des proportions 
inférieures à 5 %, pour lesquelles une décimale a été 
conservée. En raison de l’arrondissement, la somme 
des proportions peut être légèrement supérieure ou 
inférieure à 100 %.

De plus, la présentation des résultats rend compte du 
fait que les statistiques fournies sont des estimations et 
non des valeurs exactes et comprennent donc un certain 
degré d’erreur. Certaines expressions telles qu’« environ » 
et « approximativement » rappellent qu’il ne s’agit pas de 
valeurs exactes. Les estimations dont le coefficient de 
variation (CV) est inférieur ou égal à 15 %, donc qui sont 
suffisamment précises, sont présentées sans indication 
à cet effet. Les estimations dont le CV est supérieur à 
15 %, mais inférieur ou égal à 25 % sont marquées d’un 
astérisque (*) dans les tableaux et figures ainsi que dans 
le texte, indiquant que leur précision est passable et 
qu’elles doivent être interprétées avec prudence. Les 
estimations dont le CV est supérieur à 25 % sont quant 
à elles marquées d’un double astérisque (**) dans les 
tableaux et figures pour signaler leur faible précision et 
noter qu’elles doivent être utilisées avec circonspection. 
Elles ne sont généralement pas interprétées dans le texte.

Dans les tableaux et figures présentant des analyses bi-
variées, en présence d’un résultat global significatif (selon 
le test du khi-deux), des lettres ajoutées en exposant 
aux statistiques présentées indiquent quelles sont les 
paires de catégories d’une variable de croisement pour 
lesquelles les paramètres correspondant à la variable 
d’analyse diffèrent significativement. Une même lettre 
révèle un écart significatif entre deux catégories.



Caractéristiques 
de la population1



Ce chapitre présente les caractéristiques de la population 
à l’étude, soit les enfants âgés de moins de cinq ans au 
30 septembre 2020, vivant au Québec au moment de 
l’EQAUSG qui s’est déroulée à l’hiver et au printemps 2021.

Comme cela est indiqué dans l’introduction, plusieurs 
caractéristiques familiales, dont les caractéristiques so-
ciodémographiques, la situation d’emploi des parents et 
les caractéristiques des enfants, de même que l’attitude 
et les préférences des parents sont susceptibles d’être 
associées au besoin de garde des parents, au processus 
de recherche d’un service de garde de même qu’aux 
modalités d’utilisation d’un tel service. Si les renseigne-
ments recueillis dans le cadre de l’EQAUSG ne permettent 
pas d’examiner l’ensemble de ces facteurs, on dispose 
néanmoins d’informations sur plusieurs caractéristiques 
des enfants à l’étude, notamment leur âge au moment de 
l’enquête, leur sexe, leur rang dans la fratrie et quelques 
indicateurs liés à leur santé. Ce chapitre offre également 
des informations sur certaines caractéristiques des 

1. Le terme « parents » désigne les parents biologiques ou adoptifs, les tuteurs ou tutrices, ainsi que les conjoints et conjointes vivant avec 
un parent (biologique ou adoptif) ou un tuteur ou une tutrice.

familles des enfants d’âge préscolaire comme la compo-
sition du ménage, la situation familiale (monoparentale, 
intacte, recomposée ou autres), les langues parlées le 
plus souvent à la maison, le niveau de revenu du mé-
nage et le secteur de résidence. Finalement, ce chapitre 
présente des renseignements collectés dans l’EQAUSG 
sur les parents1 des enfants visés par l’enquête, tels que 
leur groupe d’âge, leur lieu de naissance, leur scolarité, 
leur occupation principale ainsi que leurs conditions 
d’emploi et d’études. 

Les descriptions présentées dans ce chapitre offrent 
une vue d’ensemble des caractéristiques des enfants 
d’âge préscolaire et de leur famille qui seront mises en 
relation avec les indicateurs d’accessibilité et d’utilisation 
des services de garde dans les prochains chapitres de ce 
rapport. Les caractéristiques décrites dans ce chapitre 
sont aussi présentées de façon plus détaillée à la sec-
tion 1.4.1 (tableau 1.2). 

Photo : Rawpixel / iStock
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1.1 Caractéristiques des enfants 
d’âge préscolaire au Québec

1.1.1 Âge au moment de l’enquête 
et sexe

Les enfants de la population visée se répartissent de la 
façon suivante selon leur âge au moment de l’enquête 
en 2021 (figure 1.1) :

 z Les enfants âgés de 6 à 11 mois représentent environ 
9 % de la population à l’étude ;

 z Près de 18 % des enfants ont de 1 an à moins de 2 ans ; 

 z Environ un enfant sur cinq (19 %) est âgé de 2 ans à 
moins de 3 ans ; 

 z La proportion d’enfants âgés de 3 ans à moins de 
4 ans s’élève à 19 % ;

 z Environ 34 % des enfants sont âgés de 4 ou 5 ans. 

Quant au sexe des enfants à l’étude, celui-ci se répartit 
de façon à peu près égale : environ 51 % des enfants sont 
des garçons et 49 %, des filles (données non présentées).

1.1.2 Rang dans la fratrie

En ce qui concerne le rang dans la fratrie, la figure 1.2 
montre qu’environ 45 % des enfants d’âge préscolaire 
occupent le rang d’aîné (ou d’enfant unique), un peu 
plus d’un enfant sur trois (35 %) sont nés en deuxième, 
14 % sont les troisièmes de leur fratrie, 4,3 % se situent 
au quatrième rang et 1,5 %, sont les cinquièmes ou plus 
de leur fratrie.

Figure 1 1
Âge de l’enfant au moment de l’enquête, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1 2
Rang de l’enfant dans la fratrie, enfants d’âge 
préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.1.3 Santé 

On estime que la santé d’environ 89 % des enfants ciblés 
par l’étude est jugée « excellente » ou « très bonne » par 
leur parent, tandis que 11 % ont une santé « bonne », 
« passable » ou « mauvaise », toujours selon leur parent 
(données non présentées). 

En ce qui concerne les problèmes de santé ou les 
troubles détectés chez les enfants d’âge préscolaire par 
un professionnel de la santé2, l’EQAUSG montre qu’en-
viron 1,3 % des enfants sont atteints d’une incapacité, 
d’une déficience ou d’un handicap physique comme 
une déficience visuelle ou auditive ou une mobilité ré-
duite (figure 1.3). Près d’un enfant sur vingt (4,2 %) a un 
problème de santé chronique (p. ex. : asthme, diabète, 
fibrose kystique, allergies ou intolérances alimentaires), 
alors qu’on a décelé un trouble du déficit de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH) ou un trouble du déficit de 
l’attention (TDA) chez environ 1,3 % d’entre eux. La pro-
portion d’enfants d’âge préscolaire ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) s’élève à environ 1,3 %. Par 
ailleurs, ce sont près de 8 % des enfants qui présentent 
un retard de développement langagier, moteur ou global. 

2. Les indicateurs de problèmes de santé ou de troubles détectés sont basés sur les réponses des parents.

Dans l’ensemble, au moins un problème de santé ou un 
trouble de développement a été détecté par un profes-
sionnel de la santé chez environ 12 % des enfants d’âge 
préscolaire (figure 1.3).

1.2 Caractéristiques des familles 

1.2.1 Nombre d’adultes dans le ménage

La majorité des enfants d’âge préscolaire au Québec 
résident dans un ménage composé de deux adultes. Plus 
précisément, ce sont environ 84 % des enfants qui vivent 
dans des familles comptant deux personnes de 18 ans et 
plus (figure 1.4). Les enfants provenant de ménages qui 
comprennent un seul adulte, quant à eux, représentent 
près de 10 % de la population à l’étude, alors qu’un en-
fant sur vingt (5 %) est issu de familles comprenant trois 
adultes ou plus. 

Figure 1 3
Proportions d’enfants d’âge préscolaire chez qui un professionnel de la santé a détecté différents problèmes de santé 
ou troubles du développement et au moins un problème de santé ou trouble du développement, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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3. Soulignons que dans le cadre de l’enquête, les enfants âgés de 0 à 17 ans sont considérés comme faisant partie du ménage de l’enfant 
cible s’ils y vivent au moins 40 % du temps.

1.2.2 Nombre d’enfants âgés 
de 0 à 17 ans dans le ménage3

Environ le quart (26 %) des enfants d’âge préscolaire 
sont les seuls enfants mineurs de leur famille, alors que 
45 % d’entre eux sont issus d’un foyer qui compte deux 
enfants (figure 1.5). Approximativement un enfant d’âge 
préscolaire sur cinq (20 %) vit au sein d’une famille com-
prenant trois enfants âgés de 17 ans ou moins. 

1.2.3 Situation familiale

La situation familiale est le type de famille dans lequel 
évoluent les enfants et leurs parents. L’enquête fait la 
distinction entre trois types de situations familiales : 

 z La famille monoparentale, composée d’un parent 
(père ou mère) vivant seul avec son ou ses enfants ;

 z La famille recomposée, formée d’un couple qui vit 
ensemble avec au moins un enfant issu d’une union 
précédente. Le couple peut avoir ou non un ou plu-
sieurs enfants issus de l’union actuelle ;

 z La famille intacte, composée d’un couple qui vit 
ensemble avec son ou ses enfants biologiques ou 
adoptifs.

Figure 1 4
Nombre d’adultes vivant dans le ménage, enfants d’âge 
préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1.5
Nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Les résultats de l’EQAUSG concernant la situation fa-
miliale montrent que près de 79 % des enfants d’âge 
préscolaire vivent au sein d’une famille intacte (figure 1.6). 
La proportion d’enfants vivant dans une famille mono-
parentale se situe à près de 13 %4, tandis que celle des 
enfants vivant dans une famille recomposée est d’environ 
8 %. Soulignons que près de 6 % des enfants visés par 
l’enquête vivent dans une famille recomposée avec leurs 
deux parents biologiques et au moins un enfant d’une 
union précédente (donnée non présentée). 

4. La proportion de familles monoparentales (13 %) est plus élevée que la proportion de ménages comptant un seul adulte (10 %), car une 
famille monoparentale peut compter des enfants adultes ou partager le même foyer que d’autres adultes de la famille élargie (p. ex. : 
grands-parents, tantes, oncles). 

1.2.4 Langues parlées le plus souvent 
à la maison

L’enquête révèle que la langue la plus souvent parlée 
à la maison pour plus des deux tiers des enfants de la 
population étudiée est le français. En effet, près de 71 % 
des enfants à l’étude vivent au sein d’une famille qui 
parle principalement le français à la maison (figure 1.7). 
Les enfants issus de familles qui utilisent le plus souvent 
l’anglais à la maison forment près de 7 % de la population 
visée. Un autre 4,7 % des enfants d’âge préscolaire vivent 
dans un foyer où on parle autant le français que l’anglais. 
Finalement, environ 17 % des enfants à l’étude vivent dans 
une famille qui parle le plus souvent à la maison au moins 
une langue autre que le français et l’anglais : environ 8 % 
d’entre eux parlent le plus souvent autant une langue 
autre que le français (4,3 %), que l’anglais (1,7 %) ou que 
le français et l’anglais (1,8 %), alors que près de 9 % de la 
population visée parle le plus souvent à la maison une ou 
plusieurs langues autres, mais pas le français ni l’anglais.

Figure 1 6
Situation familiale, enfants d’âge préscolaire, 
Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1 7
Langue parlée le plus souvent à la maison, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.2.5 Revenu brut annuel du ménage

La figure 1.8 présente la répartition des enfants d’âge 
préscolaire selon la catégorie de revenu annuel brut du 
ménage5 dans lequel ils vivent. Ces résultats montrent : 

 z qu’environ 3,4 % des enfants vivent dans un ménage 
dont le revenu annuel est de moins de 20 000 $ ;

 z qu’environ un enfant sur dix (11 %) vit dans un ménage 
dont le revenu se situe entre 20 000 $ et moins de 
40 000 et 13 % dans un ménage dont le revenu brut 
est de 40 000 $ à moins de 60 000 $ ;

5. Dans l’EQAUSG, comme dans la majorité des enquêtes sociales dont ce n’est pas le thème principal, le revenu du ménage est recueilli 
au moyen d’une seule question globale. Le revenu annuel brut est donc uniquement présenté en catégories afin de rendre compte 
de la portée de l’information produite comparativement à celle qui proviendrait de renseignements plus détaillés sur les sources de 
revenus.

 z que 15 % vivent dans un ménage ayant un revenu 
brut annuel de 60 000 $ à moins de 80 000 $ et 15 % 
dans un ménage avec un revenu de 80 000 $ à moins 
de 100 000 $ ;

 z qu’environ 43 % des enfants vivent dans un ménage 
disposant d’un revenu de plus de 100 000 $ et que 
30 % d’entre eux vivent dans un ménage ayant un 
revenu annuel de 120 000 $ et plus.

Figure 1 8
Revenu brut annuel du ménage, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.2.6 Niveau de revenu du ménage

La répartition des enfants selon le revenu de la famille 
dans laquelle ils vivent est une variable intéressante, mais 
elle a le désavantage de ne pas tenir compte de certains 
facteurs qui influent sur les besoins économiques des 
familles, notamment la taille du ménage. Or, les besoins 
sont généralement plus élevés à mesure que le nombre 
de personnes vivant dans un ménage augmente.

La figure 1.9 présente la répartition des enfants d’âge 
préscolaire selon l’indicateur de niveau de revenu du 
ménage (pour plus d’information sur la construction 
de cet indicateur, veuillez consulter la définition à la 
section 1.4.2). On note qu’un peu moins du quart (24 %) 
des enfants vivent dans un ménage « à faible revenu ». 
La proportion d’enfants vivant dans un ménage dont le 
revenu est « moyen-faible » est de 39 %, tandis que près 
du quart des enfants (24 %) appartiennent à un ménage 
ayant un revenu « moyen-élevé ». Enfin, environ 13 % des 
enfants vivent dans un ménage à revenu « élevé ».

Encadré 1.1 

Le lien entre le faible revenu, 
la situation familiale et le lieu 
de naissance des parents

Selon l’EQAUSG, au Québec en 2021, la proportion 
d’enfants d’âge préscolaire vivant dans un ménage à 
faible revenu est plus élevée chez les enfants issus 
d’une famille monoparentale (64 %) que chez ceux 
issus d’une famille recomposée (30 %) ou d’une 
famille intacte (16 %) (tableau 1.1).

En ce qui concerne le lieu de naissance des parents, 
la proportion d’enfants dont le niveau de revenu du 
ménage est faible est significativement plus élevée 
chez ceux dont les deux parents (ou le parent seul) 
sont nés hors du Canada (41 %) que chez ceux dont 
un parent sur deux est né hors du Canada (18 %) 
et chez ceux dont les deux parents (ou le parent 
seul) sont nés au Canada (18 %).

Figure 1 9
Niveau de revenu du ménage, enfants d’âge préscolaire, 
Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Tableau 1 1
Proportion d’enfants vivant dans un ménage 
à faible revenu selon la situation familiale et 
le lieu de naissance des parents, enfants d’âge 
préscolaire, Québec, 2021 

Faible revenu 

%

Situation familiale

Famille monoparentale 63,9 a

Famille recomposée 29,9 a

Famille intacte 16,0 a

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) 
sont nés hors du Canada 41,2 a,b

Un parent est né hors du Canada 17,9 a

Les deux parents (ou le parent seul) 
sont nés au Canada 18,2 b

a,b  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.2.7 Secteur de résidence

Des données antérieures ont montré que la répartition 
des places offertes par les différents types de services 
éducatifs à l’enfance varie selon les régions (Obser-
vatoire des tout-petits 2018). Même à l’intérieur d’une 
région, il existe des disparités parfois très importantes 
entre des quartiers ou des villes (Vérificateur général du 
Québec 2021 ; Direction régionale de santé publique du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 2021). Par ail-
leurs, le choix de services de garde serait plus limité dans 
certains secteurs de résidence de faible densité (Forry 
et autres 2013). Il est donc essentiel de tenir compte du 
secteur de résidence de l’enfant lorsque l’on s’intéresse 
à la garde non parentale (pour plus d’information sur 
la construction de cet indicateur, veuillez consulter la 
définition à la section 1.4.2).

Selon l’EQAUSG, près de la moitié (51 %) des enfants 
d’âge préscolaire vivent dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal, alors que 20 % résident 
dans d’autres régions métropolitaines de recensement, 
soit des zones géographiques avec une population to-
tale d’au moins 100 000 habitants (figure 1.10). Ce sont 
10 % des enfants qui vivent dans des agglomérations de 
recensement (AR), soit des municipalités agglomérées 

6. Les données sur les caractéristiques des mères concernent les enfants de la population étudiée qui vivent avec leur mère biologique 
ou adoptive, avec une tutrice, ou avec la conjointe de leur père biologique ou adoptif ou de leur tuteur. Les enfants vivant avec un père 
monoparental sont exclus.

autour d’un noyau d’au moins 10 000 habitants. La pro-
portion d’enfants d’âge préscolaire qui vivent en régions 
rurales (hors des RMR et des AR), c’est-à-dire dans des 
communautés de moins de 1 000 habitants ou dans un 
secteur de faible densité, se situe à 19 %.

1.3 Caractéristiques des parents

Cette section présente de l’information relative aux pa-
rents des enfants visés par l’enquête. Sont considérés 
comme parents les parents biologiques ou adoptifs, les 
tuteurs ou tutrices ainsi que les conjoints ou conjointes 
des parents. Afin d’alléger la lecture, nous utiliserons les 
termes « parents » « mère » ou « père ».

1.3.1 Âge des parents 

Selon l’EQAUSG, la mère (ou la conjointe du père)6 d’en-
viron 3,1 % des enfants d’âge préscolaire est âgée de 15 à 
24 ans, l’âge de la mère de près de la moitié (52 %) des 
enfants se situe entre 25 et 34 ans (figure 1.11) et un peu 
plus de quatre enfants sur 10 (43 %) ont une mère âgée 
de 35 à 44 ans. Enfin, seule une minorité (1,8 %) d’enfants 
ont une mère âgée de 45 ans ou plus. 

Figure 1 10
Secteur de résidence, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le père (ou le conjoint de la mère)7 d’environ 1,0 % des 
enfants à l’étude est âgé de 15 à 24 ans (figure 1.11). La 
proportion d’enfants dont le père a entre 25 et 34 ans 
s’élève à près de 36 % et le père d’environ un enfant sur 
deux (53 %) a entre 35 et 44 ans. Par ailleurs, près d’un 
enfant sur 10 (10 %) a un père âgé de 45 ans ou plus.

1.3.2 Lieu de naissance des parents

Qu’en est-il de la répartition des enfants d’âge préscolaire 
selon le lieu de naissance de leurs parents ? On constate 
d’abord qu’un peu moins du quart des enfants (23 %) ont 
deux parents (ou un parent seul) qui sont nés à l’extérieur 
du Canada (figure 1.12). On remarque aussi que près de 
8 % des enfants ont un parent né au Canada et un parent 
né à l’extérieur du Canada. Enfin, les deux parents (ou 
le parent seul) d’un peu plus de deux enfants sur trois 
(69 %) sont nés au Canada.

7. Les données sur les caractéristiques des pères concernent les enfants de la population étudiée qui vivent avec leur père biologique 
ou adoptif, avec un tuteur ou avec le conjoint de leur mère biologique ou adoptive ou de leur tutrice. Les enfants vivant avec une mère 
monoparentale sont exclus.

Figure 1 11
Âge de la mère1 et âge du père2, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

1.  Le terme « mère » désigne aussi les conjointes des pères biologiques ou adoptifs.
2.  Le terme « père » désigne aussi les conjoints des mères biologiques ou adoptives. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1 12
Lieu de naissance des parents, enfants d’âge préscolaire, 
Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.3.3 Scolarité des parents 

Un examen de la répartition des enfants visés par l’en-
quête selon le plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre 
des parents8 (pour plus d’information sur la construction 
de cet indicateur, veuillez consulter la définition à la sec-
tion 1.4.2) montre qu’environ 4,5 % des enfants ont des 
parents ne détenant aucun diplôme (figure 1.13). Pour 
près d’un enfant d’âge préscolaire sur cinq (20 %), le plus 
haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents (ou 
le parent seul) est de niveau secondaire. En contrepartie, 
un peu moins d’un enfant sur cinq (19 %) a au moins un 
parent qui a obtenu un diplôme de niveau collégial, alors 
qu’un peu plus de la moitié des enfants, soit 56 %, ont 
au moins un parent qui a obtenu un diplôme de niveau 
universitaire.

8. Ou du parent seul dans le cas des familles monoparentales.

1.3.4 Occupation principale 
des parents

On observe que la mère (ou la conjointe du père) d’un 
peu plus de la moitié (55 %) des enfants d’âge préscolaire 
a le travail comme occupation principale, alors que pour 
5 % des enfants, celle-ci est aux études (figure 1.14). La 
mère de près de 12 % des enfants est parent à la maison, 
tandis que celle d’environ un enfant sur cinq (21 %) est 
en congé parental.

Le père (ou le conjoint de la mère) d’environ 83 % des 
enfants à l’étude a le travail comme occupation principale 
(figure 1.15). Le père de 2,3 % des enfants est aux études 
et celui de 1,5 % des enfants est parent à la maison. Le 
père de 6 % des enfants est en congé parental.

Figure 1 13
Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1 14
Occupation principale de la mère1, enfants d’âge préscolaire, Québec 2021

1.  Le terme « mère » désigne aussi les conjointes des pères biologiques ou adoptifs.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1.15
Occupation principale du père1, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

1.  Le terme « père » désigne aussi les conjoints des pères biologiques ou adoptifs.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

%

0,8

1,5

0,6

4,3

5,9

1,5

2,3

83,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Autre

Congé de maladie, de convalescence ou d’invalidité

Prestataire d’aide sociale

À la recherche d’un emploi ou temporairement mis à pied

Congé parental

Parent à la maison

Études

Travail



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
1 – Caractéristiques de la population

39
Institut de la statistique du Québec

Lorsque l’on examine l’occupation principale des deux 
parents conjointement, on remarque que près de la moi-
tié des enfants d’âge préscolaire (49 %) vivent avec deux 
parents (ou un parent seul) dont l’occupation principale 
est le travail (figure 1.16), alors que pour près de 35 % 
d’entre eux, le travail occupe principalement un seul 
des deux parents. Finalement, le travail ne constitue pas 
l’occupation principale des parents de 16 % des enfants. 
Rappelons que ce 16 % inclut des enfants dont les parents 
sont en congé parental au moment de l’enquête. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’environ 1,8 % des 
enfants visés par l’enquête vivent avec deux parents (ou 
un parent seul) dont l’occupation principale est d’être à la 
maison et un peu plus d’un enfant sur dix (11 %) a un de 
ses deux parents à la maison (données non présentées). 

Comme le montrent les figures 1.14 et 1.15, les mères de 
21 % des enfants et les pères de 6 % des enfants étaient en 
congé parental au moment de l’enquête. Comment cela 
se reflète-t-il lorsque l’on tient compte de l’occupation des 
deux parents ? L’EQAUSG montre que 4,5 % des enfants 
d’âge préscolaire vivent au sein d’une famille où les deux 
parents (ou le parent seul) sont en congé parental, alors 
que 18 % d’entre eux ont un de leurs deux parents dans 
cette situation. Les parents (ou le parent seul) de plus 
du trois quarts des enfants (77 %) ne sont pas en congé 
parental (données non présentées).

9. Il peut s’agir de leur occupation principale ou non. 

1.3.5 Parents aux études9

Les résultats obtenus à l’EQAUSG montrent qu’au 
Québec, environ 4,0 % des enfants d’âge préscolaire 
ont deux parents (ou un parent seul) qui poursuivent 
des études alors que 14 % d’entre eux vivent au sein 
d’une famille où l’un des deux parents suit des cours 
dans un établissement d’enseignement. Environ 82 % 
des enfants visés par l’enquête n’ont aucun parent aux 
études (données non présentées).

1.3.6 Conditions d’emploi des parents

Devoir concilier la vie familiale, la vie professionnelle et 
la vie personnelle pose de nombreux défis aux parents 
de jeunes enfants. Certaines caractéristiques de l’emploi, 
telles que le statut d’emploi, le type d’horaire, le nombre 
d’heures travaillées, le fait d’être ou non en télétravail ainsi 
que les mesures de conciliation travail-famille disponibles 
peuvent influencer la façon dont les parents aménagent 
leur quotidien et composent avec leurs exigences paren-
tales et professionnelles. Dans l’EQAUSG, une série de 
questions caractérisant le travail des parents d’enfants 
d’âge préscolaire ont été posées à l’ensemble des pa-
rents ayant indiqué travailler, que cela soit ou non leur 
occupation principale.

La mère (ou la conjointe du père) d’approximativement 
62 % des enfants à l’étude travaille et le père (ou le 
conjoint de la mère) de 88 % d’entre eux travaille (don-
nées non présentées).

Figure 1 16
Occupation principale des parents, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Comme on peut le voir à la figure 1.17, les deux parents 
(ou le parent seul) de 57 % des enfants d’âge préscolaire 
travaillent (figure 1.17). Environ un enfant sur trois (31 %) a 
seulement un parent sur deux qui travaille. Finalement, 
un peu plus d’un enfant sur dix (11 %) vivent avec deux 
parents (ou un parent seul) qui ne travaillent pas.

Lorsqu’on tient compte du régime de travail des deux 
parents, on observe qu’environ un enfant à l’étude sur 
deux (48 %) a deux parents (ou un parent seul) qui tra-
vaillent à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 
(figure 1.18). La proportion d’enfants dont un parent sur 

deux travaille à temps plein se situe à 37 %, tandis que 
près de 15 % des enfants d’âge préscolaire ont deux pa-
rents (ou un parent seul) qui travaillent à temps partiel 
ou qui ne travaillent pas.

Certains parents travaillent selon un horaire atypique, 
soit parce que leur horaire de travail est irrégulier ou 
parce qu’ils travaillent en dehors des heures de travail 
conventionnelles, c’est-à-dire de jour du lundi au vendre-
di. Ces parents peuvent travailler le soir, la nuit, la fin de 
semaine ou selon des quarts de travail une semaine sur 
deux, par exemple.

Figure 1 17
Parents qui travaillent, que ce soit leur occupation principale ou non, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 1 18
Régime de travail des parents, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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On estime qu’environ 8 % des enfants d’âge préscolaire 
ont deux parents qui travaillent selon un horaire atypique, 
alors que près d’un quart des enfants (25 %) ont un seul 
parent qui travaille selon ce type d’horaire (figure 1.19). 
Environ deux enfants sur trois (67 %) ont deux parents 
(ou un parent seul) qui travaillent selon un horaire de 
travail typique ou qui ne travaillent pas. 

En 2021, ce sont 14 % des enfants d’âge préscolaire au 
Québec dont les deux parents (ou le parent seul) font une 
partie ou la totalité de leurs heures de travail à domicile 
(en télétravail). Près de 28 % vivent au sein d’une famille 
où c’est le cas d’un des deux parents. Finalement, les 
parents de la majorité des enfants (58 %) ne font pas de 
télétravail ou ne travaillent pas (données non présentées).

Figure 1 19
Parents ayant un horaire atypique, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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1.4 Informations complémentaires

1.4.1 Tableau synthèse

Tableau 1 2
Portrait des enfants d’âge préscolaire, de leur famille et de leurs parents, Québec, 2021

% Intervalle de 
confiance (95 %)

Population 
estimée (n)

Caractéristiques des enfants

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 9,3  9,0 - 9,6 40 009,7
1 an à moins de 2 ans 18,3  17,7 - 18,9 78 843,3
2 ans à moins de 3 ans 19,1  18,6 - 19,6 82 234,0
3 ans à moins de 4 ans 19,2  19,2 - 19,2 82 568,0
4 ans ou 5 ans 34,2  34,2 - 34,2 147 264,0

Rang dans la fratrie

1er 45,1  44,1 - 46,0 194 247,4
2e 34,6  33,7 - 35,6 149 226,3
3e 14,5  13,8 - 15,2 62 413,3
4e 4,3  3,9 - 4,8 18 713,5
5e et plus 1,5  1,2 - 1,7 6 318,5

Sexe de l’enfant

Masculin 50,9  49,9 - 51,8 219 130,1
Féminin 49,1  48,2 - 50,1 211 788,9

Incapacité, déficience ou handicap physique

Oui 1,3  1,1 - 1,6 5 743,2
Non 98,7  98,4 - 98,9 425 175,8

Problème de santé chronique 

Oui 4,2  3,8 - 4,7 18 211,9
Non 95,8  95,3 - 96,2 412 707,1

Hyperactivité, trouble de l’attention (TDAH, TDA)

Oui 1,3  1,1 - 1,5 5 467,4
Non 98,7  98,5 - 98,9 425 451,6

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

Oui 1,3  1,0 - 1,5 5 414,4
Non 98,7  98,5 - 99,0 425 504,6

Retard de développement (langagier, moteur ou global)

Oui 8,1  7,6 - 8,6 34 789,6
Non 91,9  91,4 - 92,4 396 129,4

Problèmes de santé ou troubles de développement détectés chez l’enfant 

Au moins un problème de santé ou un trouble de développement détecté 12,2  11,6 - 12,9 52 784,5
Aucun 87,8  87,1 - 88,4 378 134,5

Suite à la page 43
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Tableau 1 2
Portrait des enfants d’âge préscolaire, de leur famille et de leurs parents, Québec, 2021

% Intervalle de 
confiance (95 %)

Population 
estimée (n)

Caractéristiques des familles

Nombre d’adultes vivant dans le ménage 

1 10,4 9,9 - 11,0 44 938,6
2 84,1 83,4 - 84,7 362 336,6
3 et plus 5,5 5,0 - 6,0 23 643,8

Nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans vivant dans le ménage

1 25,7 24,9 - 26,4 110 665,2
2 45,4 44,5 - 46,3 195 454,3
3 19,6 18,9 - 20,3 84 469,0
4 6,9 6,4 - 7,4 29 535,8
5 ou plus 2,5 2,2 - 2,8 10 794,7

Situation familiale

Famille monoparentale 13,3 12,7 - 13,9 57 189,9
Famille recomposée 7,7 7,2 - 8,2 33 061,9
Famille intacte 79,1 78,3 - 79,8 340 667,3

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français seulement 70,6 69,8 - 71,5 304 408,7
Anglais seulement 7,4 6,8 - 7,9 31 754,5
Autres seulement 9,4 8,9 - 10,0 40 620,0
Français et anglais seulement 4,7 4,3 - 5,1 20 250,0
Français et anglais et autres 1,8 1,6 - 2,1 7 922,9
Français et autres (sauf anglais) 4,3 3,9 - 4,7 18 469,4
Anglais et autres (sauf français) 1,7 1,5 - 2,1 7 493,5

Revenu annuel brut du ménage

Moins de 20 000 $ 3,4 3,0 - 3,8 14 608,7
De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 11,1 10,5 - 11,7 47 681,0
De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 12,7 12,0 - 13,4 54 686,8
De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 14,8 14,1 - 15,5 63 568,4
De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 15,2 14,5 - 15,8 65 391,2
De 100 000 $ à moins de 120 000 $ 13,3 12,7 - 14,0 57 491,4
120 000 $ et plus 29,6 28,7 - 30,4 127 491,5

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 23,6 23,0 - 24,3 101 901,1
Revenu moyen-faible 39,0 38,1 - 40,0 168 273,0
Revenu moyen-élevé 24,1 23,3 - 24,9 103 685,7
Revenu élevé 13,2 12,6 - 13,9 57 059,2

Secteur de résidence

RMR de Montréal 51,2 51,2 - 51,2 220 441,0
Autres RMR 19,7 19,7 - 19,7 84 832,0
AR 9,8 9,8 - 9,8 42 243,0
Hors RMR ou AR 19,4 19,4 - 19,4 83 403,0

Suite à la page 44
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Tableau 1 2
Portrait des enfants d’âge préscolaire, de leur famille et de leurs parents, Québec, 2021

% Intervalle de 
confiance (95 %)

Population 
estimée (n)

Caractéristiques des parents

Âge de la mère1

15-24 ans 3,1 2,8 - 3,4 13 338,3
25-34 ans 51,7 50,8 - 52,7 222 978,3
35-44 ans 43,4 42,4 - 44,3 186 829,3
45 ans ou plus 1,8 1,5 - 2,1 7 773,1

Âge du père2 

15-24 ans 1,0 0,8 - 1,2 4 121,1
25-34 ans 36,4 35,4 - 37,3 156 707,0
35-44 ans 52,9 51,9 - 54,0 228 143,8
45 ans ou plus 9,7 9,1 - 10,4 41 947,1

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 23,1 22,3 - 23,8 99 381,2
Un des parents est né hors du Canada 8,1 7,5 - 8,7 34 841,5
Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 68,9 68,0 - 69,7 296 696,3

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 4,5 4,1 - 5,0 19 526,0
Diplôme de niveau secondaire 20,1 19,3 - 20,9 86 602,2
Diplôme de niveau collégial 19,4 18,7 - 20,2 83 630,5
Diplôme de niveau universitaire 56,0 55,0 - 56,9 241 160,3

Occupation principale de la mère1

Travail 54,6 53,7 - 55,5 235 259,2
Études 5,0 4,6 - 5,5 21 731,4
Parent à la maison 11,7 11,1 - 12,3 50 391,0
Congé parental 20,8 20,1 - 21,5 89 581,7
À la recherche d’un emploi ou temporairement mise à pied 2,8 2,5 - 3,2 12 262,8
Prestataire d’aide sociale 1,3 1,1 - 1,5 5 507,7
Congé de maladie, de convalescence ou d’invalidité 2,5 2,2 - 2,8 10 577,3
Autre 1,3 1,1 - 1,5 5 607,9

Occupation principale du père2

Travail 83,1 82,3 - 83,8 358 032,4
Études 2,3 2,0 - 2,6 9 756,4
Parent à la maison 1,5 1,2 - 1,8 6 389,0
Congé parental 5,9 5,4 - 6,4 25 221,6
À la recherche d’un emploi ou temporairement mis à pied 4,3 3,9 - 4,8 18 695,5
Prestataire d’aide sociale 0,6 0,5 - 0,8 2 552,2
Congé de maladie, de convalescence ou d’invalidité 1,5 1,3 - 1,8 6 610,1
Autre 0,8 0,7 - 1,1 3 661,8

Occupation principale des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) ont le travail comme occupation principale 49,4 48,5 - 50,3 212 884,2
Un des deux parents a le travail comme occupation principale 34,7 33,8 - 35,6 149 629,0
Aucun parent n’a le travail comme occupation principale 15,9 15,2 - 16,6 68 405,9

Suite à la page 45
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Tableau 1 2
Portrait des enfants d’âge préscolaire, de leur famille et de leurs parents, Québec, 2021

% Intervalle de 
confiance (95 %)

Population 
estimée (n)

Parents aux études

Les deux parents (ou le parent seul) ont suivi des cours 4,0 3,6 - 4,4 17 306,3
Un des deux parents a suivi des cours 13,7 13,0 - 14,5 59 144,4
Aucun parent n’a suivi de cours 82,3 81,5 - 83,0 354 468,2

Parents qui travaillent, que ce soit leur occupation principale ou non 

Les deux parents (ou le parent seul) travaillent 57,4 56,5 - 58,4 247 427,0
Un seul parent sur deux travaille 31,4 30,5 - 32,3 135 234,5
Les deux parents (ou le parent seul) ne travaillent pas 11,2 10,6 - 11,8 48 257,6

Régime de travail des parents

Les deux parents (ou le parent seul) travaillent à temps plein 48,3 47,4 - 49,1 207 932,5
Un des deux parents travaille à temps plein 37,1 36,2 - 38,0 159 735,9
Les deux parents (ou le parent seul) travaillent à temps partiel ou ne travaillent pas 14,7 14,0 - 15,4 63 250,6

Parents ayant un horaire atypique

Les deux parents (ou le parent seul) ont un horaire de travail atypique 7,6 7,0 - 8,1 32 586,5
Un des deux parents a un horaire de travail atypique 24,9 24,1 - 25,8 107 469,0
Les deux parents (ou le parent seul) n’ont pas un horaire de travail atypique 
ou ne travaillent pas 67,5 66,6 - 68,4 290 863,5

Parents en télétravail 

Les deux parents (ou le parent seul) sont en télétravail 14,0 13,3 - 14,6 60 128,0
Un seul parent est en télétravail (l’autre n’est pas en télétravail ou ne travaille pas) 28,4 27,6 - 29,3 122 508,3
Les deux parents (ou le parent seul) ne sont pas en télétravail ou ne travaillent pas 57,6 56,7 - 58,5 248 282,7

1.  Le terme « mère » désigne aussi les conjointes des pères biologiques ou adoptifs.
2.  Le terme « père » désigne aussi les conjoints des pères biologiques ou adoptifs.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

(suite)
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1.4.2 Définition de quelques 
indicateurs

Le niveau de revenu du ménage

Le niveau de revenu du ménage est basé sur la mesure 
du faible revenu (MFR). Cette mesure permet d’estimer la 
situation économique d’un ménage d’après son revenu 
avant impôts et sa taille. Ainsi, la MFR tient compte du fait 
que les ménages plus grands ont des besoins de base 
plus importants. Elle tient également compte du fait que 
l’ajout d’une personne est moins coûteux dans un grand 
ménage que dans un ménage plus petit10.

La MFR, calculée pour une personne qui habite seule, 
correspond à un pourcentage fixe (50 %) du revenu mé-
dian « ajusté » des Québécoises et Québécois. En 2020, 
on estime que la mesure du faible revenu correspond 
à 25 975 $. Quant aux ménages de deux personnes ou 
plus, ceux-ci sont considérés comme étant à faible re-
venu lorsque leur revenu est inférieur au produit de la 
multiplication de 25 957 $ par la racine carrée du nombre 
de personnes dans le ménage.

Dans le présent rapport, afin qu’il soit possible de nuancer 
les résultats portant sur les ménages qui ne sont pas à 
faible revenu selon la MFR, ceux-ci sont divisés en trois 
catégories :

1. Ménages à revenu moyen-faible : le revenu est égal 
ou supérieur au seuil de la mesure de faible revenu, 
mais inférieur à deux fois le seuil ; 

2. Ménages à revenu moyen-élevé : le revenu est égal 
ou supérieur à deux fois le seuil, mais inférieur à trois 
fois le seuil ; 

3. Ménages à revenu élevé : le revenu est égal ou supé-
rieur à trois fois le seuil.

L’indicateur de revenu utilisé dans cette publication 
compte ainsi quatre catégories (tableau 1.3).

10. Pour plus d’information sur la MFR, consultez le site Web de Statistique Québec à l’adresse suivante : statistique.quebec.ca/fr/document/
faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr.

11. Voir notamment le document Revenu et faible revenu au Québec en 2019 : les plus récentes données et les tendances depuis 25 ans au 
statistique. quebec.ca/fr/document/revenu-et-faible-revenu-quebec-2019-donnees-et-tendances-depuis-25-ans.

12. Pour obtenir plus de renseignements, consulter le site Web de Statistique Canada : www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/
dict/az/definition-fra.cfm?ID=geo009.

Rappelons que l’EQAUSG, contrairement à une enquête 
portant spécifiquement sur le revenu, ne comporte 
qu’une seule question sur le sujet. L’indicateur construit 
à partir de l’information à disposition permet donc la 
création de groupes d’enfants dont les familles ont des 
niveaux de revenu « déclarés » comparables. Le premier 
groupe contient les enfants de la population visée qui 
sont relativement les moins bien nantis ; ceux du dernier 
groupe sont les plus favorisés de la population visée. 

L’utilisation de cet indicateur comme variable de croi-
sement est tout indiquée pour examiner les liens entre 
l’accès aux services de garde et l’utilisation de ceux-ci en 
fonction du niveau de revenu de la famille. Par contre, 
comme c’est en général le cas dans les enquêtes effec-
tuées auprès d’individus et qui comportent une seule 
question globale sur le revenu total du ménage, l’indica-
teur de niveau de revenu surestime la défavorisation des 
ménages causée par une sous-déclaration des revenus. 
Pour une estimation plus fiable de la prévalence de faible 
revenu des enfants, le lecteur est invité à consulter les 
publications de l’Institut sur le sujet11.

Secteur de résidence

La taille du secteur de résidence de l’enfant est détermi-
née à partir de son code postal. Celui-ci permet d’établir 
si l’enfant réside dans une région métropolitaine de re-
censement (RMR) ou une agglomération de recensement 
(AR), selon les critères de 2016 de Statistique Canada12.

Les secteurs de résidence sont catégorisés selon certains 
critères de taille et de densité de population :

 z Les régions métropolitaines de recensement (RMR) 
sont des territoires statistiques formés par une mu-
nicipalité ou par plusieurs municipalités voisines les 
unes des autres situées autour d’un noyau d’au moins 
50 000 habitants. Afin d’être considérée comme une 
RMR, une zone géographique doit compter une popu-
lation totale d’au moins 100 000 habitants (Statistique 
Canada 2016). 

https ://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr
https ://statistique.quebec.ca/fr/document/faible-revenu-a-lechelle-du-quebec-selon-la-mesure-du-faible-revenu-mfr
https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-et-faible-revenu-quebec-2019-donnees-et-tendances-depuis-25-ans
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=geo009
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=geo009
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 z Les agglomérations de recensement (AR) sont formées 
par une municipalité ou par plusieurs municipalités 
voisines les unes des autres situées autour d’un noyau 
d’au moins 10 000 habitants (Statistique Canada 2016).

 z Les régions qui sont situées hors d’une RMR ou d’une 
AR sont considérées comme des régions rurales. Ces 
secteurs de résidence comprennent les communautés 
de moins de 1 000 habitants ou ayant une densité de 
population inférieure à 400 habitants au kilomètre 
carré (Statistique Canada 2016).

Le plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre 
des parents 

Le plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des pa-
rents est un indicateur qui combine le plus haut diplôme 
obtenu par la mère (ou la conjointe) et par le père (ou le 

conjoint). Si l’enfant vit dans une famille monoparentale, 
seul le niveau de diplomation du parent ayant répondu 
à l’enquête est pris en compte. 

Les niveaux de diplomation ont été regroupés en quatre 
catégories : 1) « Aucun diplôme » ; 2) « Diplôme de niveau 
secondaire », qui comprend le diplôme d’études secon-
daires (DES), le diplôme ou l’attestation d’études profes-
sionnelles (DEP ou AEP) et l’attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) ; 3) « Diplôme d’études collégiales », 
qui comprend l’attestation d’études collégiales (AEC) et 
le diplôme d’études collégiales (DEC) ; et 4) « Diplôme 
d’études universitaires », qui comprend le certificat, les 
diplômes universitaires inférieurs au baccalauréat, le 
baccalauréat (B.A., B. Sc., B. Éd.) et les diplômes ou grades 
universitaires supérieurs au baccalauréat.

Tableau 1 3
Catégories de revenus des ménages (avant impôts) correspondant à chaque catégorie du niveau de revenu du ménage1, 
selon la taille du ménage

Taille du ménage 
(nombre de personnes)

Ménages à faible  
revenu

Ménages à revenu  
moyen-faible

Ménages à revenu  
moyen-élevé

Ménages à revenu  
élevé

2 Moins de 
36 734 $

De 36 734 $ 
à moins 
de 73 468 $

De 73 468 $ 
à moins 
de 110 203 $

110 202 $ 
et plus

3 Moins de 
44 990 $

De 44 990 $ 
à moins 
de 89 980 $

De 89 980 $ 
à moins 
de 134 970 $

134 970 $ 
et plus

4 Moins de 
51 950 $

De 51 950 $ 
à moins 
de 103 900 $

De 103 900 $ 
à moins 
de 155 850 $

155 850 $ 
et plus

5 Moins de 
58 082 $

De 58 082 $ 
à moins 
de 116 164 $

De 116 164 $  
à moins 
de 174 246 $

174 246 $ 
et plus

6 Moins de 
63 625 $

De 63 625 $ 
à moins 
de 127 250 $

De 127 250 $ 
à moins 
de 190 875 $

190 875 $ 
et plus

7 Moins de 
68 723 $

De 68 723 $ 
à moins 
de 137 446 $

De 137 446 $ 
à moins 
de 206 169 $

206 169 $ 
et plus

8 Moins de 
73 468 $

De 73 468 $ 
à moins 
de 146 936 $

De 146 936 $ 
à moins 
de 220 404 $

220 404 $ 
et plus

1.  Cet indicateur est basé sur la mesure de faible revenu (MFR).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu et Enquête canadienne 
sur le revenu, fichiers maîtres. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec





La recherche 
d’un premier service 
de garde et les enjeux 
d’accessibilité2



Ce chapitre traite de l’accès à un premier service de garde 
régulier pour les enfants d’âge préscolaire en 2021. On y 
présente les principaux indicateurs relatifs à la partie cen-
trale du modèle conceptuel figurant en introduction, soit 
certains aspects des besoins de garde, de la recherche 
d’un service de garde et de l’accès à un tel service. 

La première section de ce chapitre traite du besoin des 
parents d’enfants d’âge préscolaire de recourir à un 
premier service de garde, qui se traduit généralement 
par la recherche d’une place. Les sections suivantes 
portent sur les caractéristiques de cette recherche 
(section 2.2), les préférences des parents (section 2.3) 
et la perception des contraintes à l’accès au moment 
de la recherche (section 2.4). Dans la dernière section 
(2.5), on aborde les enjeux d’accès associés au passage 
de la recherche à la fréquentation d’un premier service 
de garde. Certains des indicateurs présentés dans ce 
chapitre sont mis en relation avec des caractéristiques 

des familles et des enfants, afin de mettre en lumière 
les facteurs associés à l’accès à un premier service de 
garde. Cela dit, comme elles ne tiennent pas compte de 
tous les facteurs confondants, ces analyses comportent 
également certaines limites interprétatives.

Avant de poursuivre, rappelons que les enfants ciblés 
par l’enquête ont été sélectionnés aléatoirement au sein 
de familles comptant au moins un enfant âgé de moins 
de cinq ans au 30 septembre 2020 et vivant au Québec. 
Les statistiques présentées dans cette section portent 
donc sur la recherche d’un premier service de garde et 
sur l’accès à un tel service pour cet enfant en particulier. 
Dans certains cas, les parents avaient déjà effectué des 
démarches pour un autre enfant de la fratrie. Par ailleurs, 
comme les enfants ciblés par l’EQAUSG avaient entre 
6 mois et 5 ans au moment de l’enquête à l’hiver 2021, 
les situations de recherche de services de garde décrites 
dans ce chapitre couvrent les années 2015 à 2021.

Photo : Pavel L / Shutterstock
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2.1 La recherche d’un premier 
service de garde, révélateur 
de multiples besoins de garde

Avant que leur enfant accède à un service de garde, les 
parents doivent d’abord avoir le besoin de recourir à la 
garde non parentale. Ce besoin se traduit généralement 
par la recherche d’un service de garde, bien qu’il arrive 
que des parents trouvent une place sans véritablement 
chercher1. Dans l’EQAUSG, l’ampleur du besoin de garde 
a été mesurée en vérifiant si les parents d’enfants d’âge 
préscolaire ont effectué une recherche afin de trouver 
un premier service de garde pour leur enfant (pour plus 
de détails sur la construction de cet indicateur, consulter 
la définition à la section 2.7.1).

La figure 2.1 montre qu’en 2021, les parents d’environ 
quatre enfants d’âge préscolaire sur cinq (80 %) avaient 
déjà effectué ou étaient en train d’effectuer une re-
cherche pour trouver un premier service de garde. Plus 
spécifiquement, les parents de 73 % des enfants avaient 

1. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’un parent a déjà un enfant dans un service de garde et qu’il est possible de réserver une place pour un autre 
membre de la fratrie, ou encore si les parents ont, dans leur entourage, des personnes travaillant dans un service de garde qui leur offrent une place 
pour leur enfant.

déjà cherché un milieu de garde, alors que ceux de 7 % 
des enfants cherchaient toujours (données non présen-
tées). Pour un peu moins d’un enfant sur sept (14 %), les 
parents ont trouvé un premier service de garde sans 
avoir à chercher (pour plus de détails, voir l’encadré 2.1). 
Par ailleurs, pour 1,5 % des enfants, les parents n’avaient 
pas encore commencé à chercher un premier service de 
garde, mais avaient l’intention de le faire éventuellement. 
Enfin, on observe que pour environ un enfant sur vingt 
(5 %), les parents ne semblaient pas avoir de besoin de 
garde, car ils n’avaient jamais cherché de milieu de garde 
et n’avaient pas l’intention de le faire (pour plus de détails, 
voir l’encadré 2.2).

De manière générale, les données sur la recherche d’un 
premier service de garde révèlent la présence d’un besoin 
de garde pour la presque totalité des enfants, puisqu’en 
2021, les parents d’environ 95 % des enfants d’âge prés-
colaire avaient déjà cherché ou cherchaient une place, 
envisageaient de le faire prochainement ou n’avaient pas 
eu à passer par cette étape pour répondre à leur besoin.

Figure 2 1
La recherche d’un premier service de garde, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 2.1

De quelle manière certains enfants ont-ils pu accéder à un premier service de garde 
sans que leurs parents aient fait de recherche ?

Comme l’indique la figure 2.1, les parents de 14 % 
des enfants d’âge préscolaire n’ont pas eu à cher-
cher pour trouver un premier service de garde. Le 
tableau 2.1 présente la répartition de ces enfants 
selon leur mode d’accès à un premier service de 
garde sans recherche. Notons qu’en majorité, 
les enfants dont les parents n’ont pas cherché le 
premier service de garde fréquentaient le même 
service qu’un membre de leur fratrie (71 %). Ce ré-
sultat n’est pas étonnant, sachant que la proportion 
d’enfants dont les parents ont trouvé un premier 
service de garde sans chercher est de 4,9 % chez 
les aînés de fratrie et les enfants uniques, compara-
tivement à 21 % chez les enfants occupant un autre 
rang dans leur fratrie (données non présentées).

Pour ce qui est des autres modes d’accès à un 
service de garde sans recherche (tableau 2.1), 8 % 
des enfants ont obtenu une place car un de leurs 
parents travaillait dans un service de garde ou en 
exploitait un. Une proportion similaire d’enfants 
d’âge préscolaire (8 %) a accédé à un premier 
service de garde parce qu’un de leurs parents 
connaissait le propriétaire, le responsable ou un 
des employés. Bref, dans la majorité des cas, les 

enfants ont eu accès à une place sans que leur 
parent ait à effectuer de recherche car un membre 
de leur famille ou de leur entourage y était déjà 
connu ou y travaillait.

Tableau 2 1
Mode d’accès à un premier service de garde, 
enfants d’âge préscolaire dont les parents ont 
trouvé un premier service de garde sans chercher, 
Québec, 2021

%

Le (les) frère(s) ou la (les) sœur(s) de l’enfant 
fréquentaient ou avaient déjà fréquenté ce 
milieu de garde 71,4
Quelqu’un de l’entourage du parent lui 
a proposé de garder l’enfant 4,0
Le parent ou son (sa) conjoint(e) ont un milieu de 
garde ou travaillent dans une garderie ou un CPE 7,8
Le parent connaissait quelqu’un qui avait 
un milieu de garde ou qui travaillait dans 
une garderie ou un CPE 7,8
Autre 9,0

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 2.2 

Les raisons de l’absence de recherche d’un premier service de garde 

Selon l’EQAUSG, les parents d’environ 5 % des 
enfants d’âge préscolaire n’avaient jamais cherché 
de service de garde et n’avaient pas l’intention de 
le faire (figure 2.1). En examinant le tableau 2.2, on 
constate que plusieurs parents disent ne pas avoir 
cherché de service de garde – ce qui traduit une 
absence de besoin – parce qu’un des parents est à 
la maison (environ 76 %) ou en congé de maternité, 
de paternité ou en congé parental (6 %*), ou parce 
qu’ils ont aménagé leurs horaires de travail afin de 
rester avec leur enfant (11 %).

Tableau 2 2
Raison de l’absence de recherche d’un service de 
garde, enfants d’âge préscolaire dont les parents 
n’avaient jamais cherché de service de garde et 
n’avaient pas l’intention de le faire, Québec, 2021 

%

Vous ou votre conjoint(e) êtes parent 
à la maison 76,1  

Vous ou votre conjoint(e) êtes en congé de 
maternité ou de paternité ou en congé parental 5,5 *

Vous ou votre conjoint(e) êtes à la recherche 
d’un emploi 0,7 **

Vous et votre conjoint(e) avez aménagé 
vos horaires afin de rester avec votre enfant 11,1  

Votre enfant a des besoins particuliers 1,1 **

Autre 5,4 *

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; 
interpréter avec prudence.

**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation 
imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 2.3 

La recherche d’un premier service de garde selon l’âge de l’enfant au moment 
de l’enquête

Les parents d’environ 80 % des enfants d’âge 
préscolaire avaient déjà cherché ou cherchaient 
un service de garde au moment de l’enquête 
(figure 2.1). Or, l’âge des enfants au moment de 
l’enquête est intimement associé à la recherche 
actuelle ou passée d’un premier service de garde. 
Comme on pouvait s’y attendre, l’EQAUSG montre 
que la proportion d’enfants dont les parents ont 

déjà cherché un service de garde est significati-
vement plus faible chez les plus jeunes enfants 
(53 % des enfants âgés de 6 à 11 mois) que chez 
ceux des autres groupes d’âge (de 86 % à 100 %) 
(tableau 2.3). À l’inverse, la proportion d’enfants 
dont les parents cherchaient une place au moment 
de l’enquête est plus importante parmi les poupons 
de 6 à 11 mois (47 %).

Tableau 2 3
La recherche d’un premier service de garde selon l’âge de l’enfant, enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Parents qui ont 
déjà cherché

Parents qui sont en 
train de chercher

%

Total 91,6  8,4   

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 53,0 a 47,0  a

1 an à moins de 2 ans 85,6 a 14,4  a

2 ans à moins de 3 ans 96,1 a 3,9  a

3 ans à moins de 4 ans 97,9 a 2,1 * a

4 ans ou 5 ans 99,5 a 0,5 ** a

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a  Pour une caractéristique donnée, le  même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne 

au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Quels sont les facteurs associés au fait de chercher ou 
non un premier service de garde ? Le tableau 2.4 pré-
sente les caractéristiques des enfants et de leur famille 
qui sont associés au fait de ne jamais avoir cherché de 
services de garde et de ne pas avoir l’intention de le faire, 
ou, en d’autres mots, à l’absence de besoin de garde. 

La proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
n’avaient pas de besoin de garde est plus importante 
parmi les enfants qui vivent dans un ménage à faible 
revenu (10 %) que parmi ceux des autres catégories de 
ménage (de 1,1 %** à 5 %)2. De même, on constate que 
la proportion d’enfants dont les parents n’avaient jamais 
cherché de service de garde et n’avaient pas l’intention 
de le faire est plus élevée, notamment, chez les enfants : 

 z dont les parents n’ont aucun diplôme (16 %) ;

 z qui ne sont pas les premiers de leur fratrie (7 %).

2.2 Les caractéristiques de 
la recherche d’un premier 
service de garde

La recherche d’un service de garde est un processus qui 
peut varier d’une famille à l’autre. Tous les parents ne pro-
cèdent pas de la même façon. Dans le cadre de l’EQAUSG, 
les parents d’environ 80 % des enfants d’âge préscolaire 
ont effectué une recherche dans le but de trouver une 
première place en service de garde (figure 2.1). La section 
qui suit présente les résultats concernant le moment du 
début de la recherche d’un premier service de garde et 
les sources d’information utilisées durant la recherche. 

2. L’indicateur de niveau de revenu du ménage présenté dans ces analyses repose sur le revenu du ménage déclaré pour les 12 mois 
précédant l’enquête ainsi que sur le nombre de personnes vivant dans le ménage au moment de l’enquête ; l’indicateur est construit à 
partir du seuil québécois de faible revenu basé sur la MFR avant impôt de 2020. Or, pour certains enfants, la recherche d’un premier 
service de garde a pu avoir lieu jusqu’à cinq ans avant l’enquête. Ce faisant, il s’agit d’une mesure proximale du niveau de revenu du 
ménage au moment de la recherche d’un premier service de garde. Des analyses bivariées entre le niveau de revenu du ménage et tous 
les indicateurs présentés dans ce chapitre ont été réalisées selon le groupe d’âge afin de s’assurer que les résultats obtenus étaient 
représentatifs pour l’ensemble des enfants.

Tableau 2 4
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les 
parents n’ont pas cherché de premier service de garde 
et n’ont pas l’intention de le faire selon différentes 
caractéristiques des enfants et de leur famille, 
Québec, 2021

%

Total 5,0

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 10,4  a,b

Revenu moyen-faible 5,3  a,b

Revenu moyen-élevé 1,5 * a

Revenu élevé 1,1 ** b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 16,1  a

Diplôme de niveau secondaire 7,9  a

Diplôme de niveau collégial 5,5  a

Diplôme de niveau universitaire 3,0  a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 3,8  a

Un des parents est né hors du Canada 4,0 *  

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 5,6  a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 6,5  a

1 an à moins de 2 ans 5,8  b

2 ans à moins de 3 ans 5,1   

3 ans à moins de 4 ans 4,9   

4 ans ou 5 ans 4,2  a,b

Rang de l’enfant dans la fratrie 

Premier enfant ou seul enfant 2,8  a

Autre 6,9  a

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise 
fournie à titre indicatif seulement.

a-b  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.2.1 Le moment de la recherche 

La figure 2.2 montre que les parents de près des deux 
tiers des enfants pour qui une recherche a été effectuée 
pour un premier service de garde (62 %) ont com mencé 
à chercher une place avant même la naissance de leur 
enfant. Il est possible que pour plusieurs parents, le 
début de la recherche corresponde au moment où ils 
ont inscrit leur futur enfant sur La Place 0-5, le guichet 
unique d’accès aux services de garde reconnus par le 
ministère de la Famille, une étape qui peut se faire dès 
le début de la grossesse. On note également que les 
parents d’un peu plus d’un enfant sur quatre (28 %) ont 
commencé à chercher une place dans l’année suivant 
la naissance de l’enfant, alors que ceux d’un enfant sur 
10 environ (11 %), ont entamé ces démarches après la 
première année de vie de l’enfant.

3.  Tout comme le niveau de revenu du ménage, la situation familiale correspond à celle des enfants au moment de l’enquête, en 2021. 
Toutefois, cette situation était possiblement différente au moment de la recherche d’un premier service de garde, en particulier pour 
les enfants qui ne vivaient plus avec leurs deux parents en 2021 (environ 15 %, voir chapitre 1, section 1.2.3). La variable est donc utilisée 
comme une variable proximale de la situation familiale au moment de la recherche.

Qu’en est-il si l’on analyse le moment de la recherche 
selon différentes caractéristiques des enfants à l’étude 
et de leur famille ? L’EQAUSG montre qu’il existe un lien 
entre le moment de la recherche et le niveau de revenu 
du ménage, le plus haut diplôme obtenu par l’un des 
parents, la situation familiale et le lieu de naissance des 
parents (tableau 2.5). Les enfants dont les parents ont 
commencé à chercher un premier service de garde du-
rant la grossesse sont plus nombreux, toutes proportions 
gardées, parmi ceux vivant dans un ménage à revenu 
moyen-élevé (74 %) ou élevé (73 %) que parmi ceux 
vivant dans un ménage à revenu moyen-faible (63 %) 
ou faible (38 %). On constate également une proportion 
plus élevée d’enfants dont les parents ont commencé 
la recherche d’un premier service de garde pendant la 
grossesse chez ceux : 

 z dont au moins un parent a un diplôme de niveau 
collégial (64 %) ou universitaire (64 %) ; 

 z qui vivent dans une famille intacte3 (65 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 
Canada (69 %). 

Par ailleurs, on note une proportion plus importante 
d’enfants dont les parents ont commencé à chercher un 
service de garde un an après la naissance parmi ceux 
vivant dans un ménage à faible revenu (environ 25 %) que 
parmi ceux vivant dans les ménages des autres catégo-
ries (de 2,8 %* à 10 %). Cette proportion est également 
statistiquement plus élevée chez les groupes d’enfants : 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont sans 
diplôme (29 %) ;

 z vivant dans une famille monoparentale (17 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (23 %). 

Figure 2 2
Moment de la recherche, enfants d’âge préscolaire dont 
les parents ont cherché ou cherchent un premier service 
de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 2.4 

La recherche d’un premier service de garde en pandémie

Comme cela est mentionné en introduction, la pandémie de COVID-19, qui a débuté en mars 2020, a en-
traîné des bouleversements dans la vie des familles québécoises comptant de jeunes enfants, notamment 
en ce qui concerne l’accès aux services de garde. L’EQAUSG a révélé que les parents d’environ trois enfants 
sur dix (29 %) ont effectué la recherche d’un premier service de garde durant la pandémie de COVID-19 
(donnée non présentée). Pour plus d’information sur la construction de cet indicateur, veuillez consulter 
la définition à la section 2.7.1.

Tableau 2.5
Moment de la recherche d’un premier service de garde selon différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille, 
enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Avant la 
naissance

De la naissance à 
11 mois après

Un an et plus 
après la naissance

%

Total

Niveau de revenu du ménage 

Faible revenu 38,3  a,b 36,9  a,b 24,8  a,b

Revenu moyen-faible 62,6  a,b 27,6  a,b 9,8  a,b

Revenu moyen-élevé 73,9  a 22,0  a 4,2  a

Revenu élevé 73,4  b 23,7  b 2,8 * b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 36,2  a,b 34,8  a,b 29,0  a,b

Diplôme de niveau secondaire 58,1  a,b 30,6  c,d 11,3  a,b

Diplôme de niveau collégial 64,5  a 26,7  a,c 8,8  a

Diplôme de niveau universitaire 64,5  b 26,2  b,d 9,4  b

Situation familiale

Famille monoparentale 47,2  a 35,5  a 17,3  a,b

Famille recomposée 59,3  a 31,0  b 9,7  a

Famille intacte 64,8  a 25,9  a,b 9,3  b

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 41,3  a 35,3  a 23,4  a

Un des parents est né hors du Canada 59,1  a 30,6  a 10,3  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 69,5  a 24,5  a 6,0  a

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.2.2 Les sources d’information utilisées 

Durant la recherche d’un premier service de garde, les 
parents peuvent consulter différentes sources d’informa-
tion pour trouver une place répondant à leurs besoins et 
à ceux de leur enfant. La figure 2.3 dresse un portrait des 
sources d’information utilisées par les parents d’enfants 
d’âge préscolaire durant leur recherche. Mentionnons 
que les parents pouvaient sélectionner plus d’une 
source. Les cinq sources d’information pour lesquelles 
on note les plus fortes prévalences d’utilisation sont : La 
Place 0-5 (86 %), le réseau personnel (53 %), les services 
de garde eux-mêmes (47 %), les sites Internet de partage 
d’information (p. ex. : Ma Garderie) (41 %) et les réseaux 
sociaux (p. ex. : Facebook) (38 %).

Plusieurs sources d’information sont généralement utili-
sées lors de la recherche, mais toutes n’ont pas la même 
utilité. Le tableau 2.6 présente la répartition des enfants 
d’âge préscolaire selon la source d’information jugée la 
plus utile par les parents. On constate que les sources 
jugées les plus utiles sont La Place 0-5 (35 %), le réseau 
personnel (24 %), les services de garde eux-mêmes (16 %), 
les réseaux sociaux (10 %) et les sites Internet de partage 
d’information (10 %).

Tableau 2 6
Source d’information la plus utile, enfants d’âge 
préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent 
un premier service de garde, Québec, 2021

%

La Place 0-5 35,1
Le réseau personnel : famille, amis, collègues de travail 23,6
Les services de garde eux-mêmes 15,8
Les réseaux sociaux (Facebook, etc.) 10,2
Des sites Internet de partage d’informations 9,6
Autres sources 5,6

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Figure 2 3
Sources d’information utilisées lors de la recherche d’un premier service de garde1, enfants d’âge préscolaire dont les 
parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

1. Le total n’égale pas 100 % en raison du fait que les parents pouvaient déclarer plus d’une source d’information utilisée.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.3 Les préférences et les besoins 
lors de la recherche d’un 
premier service de garde

Au moment de commencer à chercher un premier service 
de garde, chaque parent a ses propres besoins et préfé-
rences, qui auront une incidence sur les caractéristiques 
du milieu de garde recherché. La présente section com-
porte une description de six indicateurs de besoins et de 
préférences : le moment souhaité de l’entrée en service 
de garde, le principal motif de la recherche, le type de 
service de garde recherché, l’emplacement souhaité, le 
régime de garde recherché et le besoin de garde selon 
un horaire atypique. 

2.3.1 Le moment souhaité de l’entrée 
en service de garde 

Un des premiers aspects qui influence les parents dans la 
recherche d’un service de garde est la disponibilité d’une 
place au moment souhaité, particulièrement si ceux-ci 
cherchent à faire garder leur enfant pour travailler ou 
étudier. Ce besoin est examiné sous l’angle de l’âge de 
l’enfant ainsi que du moment où les parents souhaitent 
que leur enfant entre en service de garde (le mois et la 
saison).

L’âge de l’enfant

Les parents d’environ la moitié (51 %) des enfants d’âge 
préscolaire pour qui une recherche a été effectuée sou-
haitaient que leur enfant fasse son entrée en service de 
garde avant l’âge de 12 mois (figure 2.4). Pour un peu 
moins d’un enfant sur trois (30 %), l’âge souhaité d’entrée 
en service de garde se situait plutôt entre 12 et 17 mois, 
alors qu’il était de 18 mois ou plus pour environ 19 % 
d’entre eux. 

Le tableau 2.7 présente les liens entre l’âge où les parents 
souhaitent que leur enfant entre en service de garde et 
certaines caractéristiques de l’enfant et de la famille. La 
proportion d’enfants dont les parents souhaitaient qu’ils 
entrent en service de garde avant l’âge de 12 mois est 
significativement moins élevée parmi les enfants vivant 
dans un ménage à faible revenu (36 %) que parmi ceux 
vivant dans les ménages des autres catégories (de 53 % 
à 58 %). Cela dit, on trouve une proportion plus impor-
tante d’enfants appartenant à cette catégorie parmi 
ceux qui : 

 z vivent dans une famille où au moins un parent a un 
diplôme de niveau collégial (57 %) ; 

 z vivent dans une famille recomposée (52 %) ou intacte 
(53 %) ; 

Encadré 2.5

Les enfants dont les parents 
souhaitaient trouver une place 
en service de garde avant l’âge 
de 12 mois

Chez les enfants dont les parents souhaitaient 
qu’ils entrent en service de garde avant l’âge 
de 12 mois, l’âge souhaité par les parents était 
de 7 mois ou moins pour 20 % des enfants, 
de 8 mois pour 11 % des enfants, de 9 mois 
pour 16 % des enfants, de 10 mois pour 23 % 
des enfants et de 11 mois pour le 30 % restant 
(données non présentées).

Figure 2 4
Âge souhaité pour l’entrée en service de garde 
lors de la recherche, enfants d’âge préscolaire 
dont les parents ont cherché ou cherchent un 
premier service de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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 z ont deux parents (ou un parent seul) nés au Canada 
(56 %) ;

 z vivent dans une famille qui parle le plus souvent le 
français à la maison (57 %). 

Si l’on s’intéresse maintenant aux enfants d’âge présco-
laire dont les parents ont cherché un premier service de 
garde pour que leur enfant y entre à 18 mois ou plus, 
on note un portrait quelque peu différent. En effet, la 
proportion d’enfants de cette catégorie passe de 37 % 
chez ceux vivant dans un ménage à faible revenu à 7 % 
chez ceux vivant dans un ménage à revenu élevé. Par 

ailleurs, les enfants dont les parents souhaitaient qu’ils 
entrent en service de garde plus tardivement sont pro-
portionnellement plus nombreux parmi ceux :

 z dont les deux parents (ou le parent seul) n’ont pas 
de diplôme (41 %) ;

 z vivant dans une famille monoparentale (28 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (34 %) ; 

 z qui parlent le plus souvent à la maison une autre 
langue que le français et l’anglais (avec ou sans une 
de ces deux langues) (36 %).

Tableau 2 7
Âge souhaité pour l’entrée en service de garde selon différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille, enfants 
d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Moins de 
12 mois

Entre 12 et 
17 mois

18 mois 
ou plus

%

Total 51,3 30,0 18,7

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 36,2  a,b,c 26,3  a 37,5  a

Revenu moyen-faible 52,7  a,d 28,4  b 18,9  a

Revenu moyen-élevé 58,4  b,d 31,7  a,b 9,9  a

Revenu élevé 55,9  c 36,8  a,b 7,4  a

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 34,7  a 24,6  a 40,7  a,b

Diplôme de niveau secondaire 48,7  a 28,0  b 23,3  a,b

Diplôme de niveau collégial 56,7  a 26,7  c 16,6  a

Diplôme de niveau universitaire 51,7  a 32,2  a,b,c 16,2  b

Situation familiale

Famille monoparentale 43,5  a,b 28,4   28,1  a

Famille recomposée 52,0  a 26,9   21,1  a

Famille intacte 52,6  b 30,6   16,8  a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 39,3  a 26,2  a,b 34,5  a

Un des parents est né hors du Canada 46,9  a 34,5  a 18,6  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 55,9  a 30,8  b 13,3  a

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 57,4  a 29,1  a 13,5  a

Anglais seulement 39,1  a 32,7   28,2  a

Français et anglais seulement 48,4  a 32,8   18,7  a

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 31,5  a 32,2  a 36,3  a

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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À noter que l’âge auquel les parents souhaitent que leur 
enfant commence à fréquenter un service de garde est 
étroitement lié au moment de la recherche. En effet, si 
l’on examine la proportion d’enfants dont les parents 
souhaitaient qu’ils entrent en service de garde après l’âge 
de 18 mois, on constate que celle-ci est significativement 
plus faible parmi ceux dont les parents ont commencé 
leur recherche avant la naissance (10 %) que chez les 
enfants dont les parents ont commencé leurs démarches 
un an ou plus après la naissance (80 %) (données non 
présentées). 

Le mois et la saison 

La garde des enfants d’âge préscolaire peut commencer 
à tout moment de l’année, selon les besoins des parents. 
La figure 2.5 montre clairement que certains mois sont 
plus populaires que d’autres chez les parents des en-
fants visés par l’enquête. Les parents d’environ 21 % des 
enfants d’âge préscolaire qui cherchaient ou qui avaient 
déjà cherché un premier service de garde souhaitaient 
que leur enfant y entre en septembre. Cette proportion 
est de 14 % pour le mois d’août. La fin de l’été est donc le 
moment privilégié par les parents de plusieurs enfants. 
Le début de l’année est également un moment prisé, 
puisqu’on observe que les parents de 11 % des enfants 
à l’étude cherchaient ou avaient cherché une place pour 
le mois de janvier. 

Lorsque l’on examine la saison souhaitée pour l’entrée 
de l’enfant en service de garde, on observe les mêmes 
tendances. Parmi les parents qui cherchaient un milieu de 
garde, ceux d’environ quatre enfants sur dix (42 %) sou-
haitaient une entrée en été (entre juillet et septembre), 
14 % à l’automne (entre octobre et décembre), 24 % à 
l’hiver (entre janvier et mars) et 20 % au printemps (entre 
avril et juin) (données non présentées).

2.3.2 Motif principal de la recherche 

Le tableau 2.8 montre que pour la vaste majorité (86 %) 
des enfants d’âge préscolaire dont les parents cher-
chaient ou avaient cherché un premier service de garde, 
cette démarche était motivée par un retour éventuel 
au travail ou aux études. La motivation principale des 
parents d’environ 12 % des enfants à l’étude était le 
développement ou la socialisation de leur enfant ; les 
parents de 2,5 % des enfants avaient cherché un service 
de garde pour d’autres motifs.

L’analyse des caractéristiques associées au principal motif 
de recherche d’un premier service de garde révèle des 
associations entre ce motif et le niveau de revenu, le plus 
haut diplôme obtenu par l’un des parents, la situation 
familiale, le lieu de naissance des parents et la langue 
parlée le plus souvent à la maison (tableau 2.8).

Figure 2.5
Mois souhaité pour l’entrée en service de garde, enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un 
premier service de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

11,1

5,2
7,3 7,0 6,6 6,7 6,5

14,2

21,2

5,6
4,5 4,1

0

5

10

15

20

25

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

%

Décembre



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
2 – La recherche d’un premier service de garde et les enjeux d’accessibilité

62
Institut de la statistique du Québec

Examinons tout d’abord les enfants dont les parents 
avaient cherché ou cherchaient un premier service de 
garde en raison de leur travail ou de leurs études. On 
constate que ces enfants sont proportionnellement plus 
nombreux parmi ceux vivant dans un ménage à revenu 
moyen-élevé (92 %) ou élevé (93 %) que parmi ceux vivant 
dans un ménage à revenu moyen-faible (86 %) ou faible 
(72 %). Leur proportion est également plus importante 
chez les groupes d’enfants : 

 z dont au moins un parent a obtenu un diplôme de 
niveau collégial (88 %) ; 

 z qui vivent dans une famille recomposée (88 %) ou 
intacte (86 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 
Canada (91 %) ; 

 z dont la langue parlée le plus souvent à la maison est 
le français (90 %). 

Tableau 2 8
Principal motif de la recherche d’un premier service de garde selon différentes caractéristiques des enfants et de leur 
famille, enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Pour travailler ou 
pour poursuivre 

des études

Pour le  
développement  

ou la socialisation  
de l’enfant

Autres  
motifs

%

Total 85,5 12,0 2,5

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 71,7  a,b 24,0  a,b 4,3  a,b,c

Revenu moyen-faible 85,9  a,b 11,5  a,b 2,6  a,d

Revenu moyen-élevé 92,2  a 6,3  a 1,4 * b,d

Revenu élevé 92,8  b 5,4  b 1,8 ** c

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 68,2  a,b 27,3  a,b 4,5 ** a,b

Diplôme de niveau secondaire 85,4  a 12,2  a 2,4 * a

Diplôme de niveau collégial 88,1  a,b 9,3  a,b 2,6 *  

Diplôme de niveau universitaire 86,1  b 11,6  b 2,4  b

Situation familiale

Famille monoparentale 80,9  a,b 15,4  a,b 3,7 * a

Famille recomposée 88,2  a 10,8  a 1,0 ** a

Famille intacte 86,1  b 11,5  b 2,4  a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 70,2  a 26,6  a 3,3  a

Un des parents est né hors du Canada 84,1  a 11,7  a 4,2 * b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 91,0  a 7,0  a 2,1  a,b

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 90,4  a 7,4  a 2,2  a

Anglais seulement 79,3  a 17,4  a,b 3,3 **  

Français et anglais seulement 85,9  a 10,4 * b 3,7 **  

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 68,1  a 28,7  a,b 3,2 * a

* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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On constate que la proportion d’enfants dont les pa-
rents avaient cherché ou cherchaient une place dans 
un service de garde pour leur développement ou leur 
socialisation est plus élevée parmi les enfants issus d’un 
ménage à faible revenu (24 %) que parmi ceux vivant dans 
les ménages des autres catégories (de 5 % à 12 %). Par 
ailleurs, il y a une plus forte proportion de ces enfants, 
notamment, parmi ceux : 

 z dont les parents n’ont pas de diplôme (27 %) ;

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (27 %) ;

 z vivant dans une famille qui parle le plus souvent à la 
maison au moins une autre langue que le français et 
l’anglais (29 %).

4.  Rappelons que les parents peuvent chercher une place dans différents types de services de garde simultanément.

2.3.3 Type de service de garde 
recherché 

Au Québec, il existe différents types de service de garde 
(voir l’encadré 1 de l’introduction). Au moment de cher-
cher un premier milieu de garde, certains parents auront 
des préférences pour un ou plusieurs types en particulier. 

Les types de services de garde recherchés

La figure 2.6 présente la proportion d’enfants d’âge 
préscolaire dont les parents ont cherché certains types 
de services de garde4. Le CPE est le type de service de 
garde le plus recherché : les parents d’un peu moins de 
trois enfants sur quatre (74 %) envisageaient ce type lors 
de leur recherche. La garderie subventionnée (GS) faisait 
partie des options des parents d’environ 57 % des enfants 
alors que le milieu familial subventionné figurait parmi 
les types de services de garde recherchés pour un peu 
moins d’un enfant sur deux (48 %). La figure 2.6 montre 
également que les services de garde non subventionnés 
sont moins populaires que les milieux subventionnés 

Figure 2 6
Types de services de garde recherchés lors de la recherche d’un premier service de garde1, enfants d’âge préscolaire 
dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

1.  Le total n’égale pas 100 %, car les parents pouvaient choisir plus d’un type de service de garde. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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chez les parents d’enfants d’âge préscolaire à la re-
cherche d’un premier service de garde : les garderies 
non subventionnées (GNS) faisaient partie des options 
des parents d’environ 23 % des enfants, alors que les 
milieux familiaux non subventionnés étaient recherchés 
par 16 % d’entre eux.

Les types de service de garde peuvent être regroupés 
selon certaines caractéristiques (par exemple le coût, 
le type de milieu, etc.). Le tableau 2.9 présente quatre 
indicateurs en lien avec le type de service de garde 
recherché : la recherche d’un service de garde subven-
tionné, la recherche d’un CPE, la recherche d’un service 
de garde en milieu familial et la recherche d’un service 
de garde en installation5 (pour plus d’information sur la 
construction de ces indicateurs, consulter la définition 
à la section 2.7.1).

Un premier coup d’œil au tableau 2.9 permet de constater 
que les services de garde subventionnés, soit ceux qui 
offrent des places à contribution réduites (PCR), sont 
recherchés par la vaste majorité des parents d’enfants 
d’âge préscolaire pour lesquels une recherche a été 
effectuée (91 %). Les services de garde en installation 
sont également populaires (84 %). Par ailleurs, les pa-
rents de trois enfants sur quatre (74 %) avaient cherché 
ou cherchaient une place en CPE, et ceux de 49 % des 
enfants avaient cherché ou cherchaient une place dans 
un service de garde en milieu familial.

Si l’on se penche sur les enfants dont les parents ont 
cherché, entre autres, un service de garde subvention-
né, on note que les proportions varient très peu selon 
les caractéristiques étudiées. La part d’enfants dont les 
parents cherchaient ou avaient cherché un service de 
garde subventionné est plus élevée parmi ceux vivant 
avec deux parents (ou un parent seul) nés à l’extérieur du 
Canada ou dont un des deux parents est né à l’extérieur 
du Canada (respectivement 95 % et 93 %) que parmi les 
enfants vivant avec deux parents (ou un parent seul) nés 
au Canada (89 %). De même, les enfants de cette caté-
gorie sont plus nombreux, toutes proportions gardées, 

5. Rappelons que ces quatre indicateurs ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, par exemple, les services de garde subventionnés 
sont recherchés par les parents de 91 % des enfants, qu’ils aient ou non cherché d’autres types de services de garde.

parmi ceux vivant dans une famille dont au moins une 
des langues parlées le plus souvent à la maison est autre 
que le français ou l’anglais (95 %). On ne détecte pas d’as-
sociation statistiquement significative entre l’indicateur 
de recherche d’un service de garde subventionné et le 
niveau de revenu du ménage ou le plus haut diplôme 
obtenu par l’un des parents.

La proportion d’enfants dont les parents avaient cher-
ché ou cherchaient une place en CPE varie davantage 
selon certaines caractéristiques de la famille. Parmi les 
enfants dont les parents ont cherché une place en CPE, 
la proportion de ceux vivant dans un ménage à revenu 
élevé (82 %) est plus importante que celles des enfants 
vivant dans les ménages des autres catégories (65 % à 
78 %). On observe également une proportion plus élevée 
d’enfants dont les parents avaient cherché ou cherchaient 
un CPE chez ceux vivant : 

 z avec au moins un parent ayant obtenu un diplôme 
universitaire (78 %) ; 

 z dans une famille intacte (75 %) ; 

 z avec un parent né à l’extérieur du Canada (79 %). 

En contrepartie, les enfants de parents ayant cherché 
une place en CPE sont en proportion moindre parmi 
ceux vivant dans une famille dont la langue parlée le plus 
souvent à la maison est l’anglais (67 %). 

Concernant les enfants dont les parents ont notamment 
cherché un milieu familial, leur proportion est plus faible 
parmi ceux vivant dans un ménage à revenu élevé (43 %) 
que chez ceux vivant dans les ménages des autres ca-
tégories (47 % à 51 %). Par ailleurs, leur proportion est 
également plus faible, entre autres, parmi ceux : 

 z dont au moins un parent a un diplôme de niveau 
universitaire (45 %) ; 

 z vivant dans une famille intacte (47 %) ; 

 z dont les deux parents (ou un parent seul) sont nés 
hors du Canada (38 %). 
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Tableau 2 9
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un service de garde subventionné, 
un CPE, un milieu familial ou un service de garde en installation1 comme premier service de garde selon différentes 
caractéristiques de l’enfant et de sa famille, Québec, 2021

Recherche  
d’un service  

de garde 
subventionné 

Recherche 
d’un CPE 

Recherche 
d’un milieu 

familial

Recherche 
d’un service 
de garde en 

installation

%

Total 90,8 73,8 48,9 83,6

Niveau de revenu du ménage 

Faible revenu 91,9   65,0  a 50,5  a 81,1  a,b

Revenu moyen-faible 90,3   72,6  a 51,1  b,c 81,7  c,d

Revenu moyen-élevé 91,2   78,4  a 47,3  b,d 86,2  a,c

Revenu élevé 90,2   81,8  a 43,3  a,c,d 87,4  b,d

Plus haut diplôme obtenu par l’un oul’autre des parents 

Aucun diplôme 92,4   65,6  a 59,1  a 79,3  a

Diplôme de niveau secondaire 90,2   65,6  b 57,3  b 78,6  b,c

Diplôme de niveau collégial 89,5   72,0  a,b 52,2  a,b 81,8  b,d

Diplôme de niveau universitaire 91,4   77,7  a,b 44,5  a,b 86,1  a,c,d

Situation familiale

Famille monoparentale 91,4   68,1  a 53,8  a 80,7  a

Famille recomposée 91,0   70,6  b 56,9  b 81,1  b

Famille intacte 90,7   75,1  a,b 47,3  a,b 84,3  a,b

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 94,8  a 73,6  a 37,8  a 88,7  a

Un des parents est né hors du Canada 92,8  b 78,8  a,b 45,0  a 87,2  b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 89,2  a,b 73,3  b 53,2  a 81,4  a,b

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 89,7  a 74,6  a 52,3  a,b 82,0  a,b

Anglais seulement 92,3  b 66,5  a,b,c 42,4  a 84,9  c

Français et anglais seulement 91,8  c 77,3  b 48,1  c 86,9  a

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 94,9  a,b,c 72,8  c 37,7  b,c 88,7  b,c

1.  Les quatre indicateurs présentés dans ce tableau ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce faisant, chaque colonne correspond à la proportion 
des enfants dont les parents ont cherché ce type de service de garde, qu’ils aient cherché un autre type de service de garde ou non. 

a-d  Le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le type de service de garde préféré parmi 
ceux recherchés

Dans le cadre de l’EQAUSG, on a demandé aux parents 
ayant recherché plusieurs types de services de garde lors 
de leur première recherche de préciser leur préférence. 
L’indicateur du type de service de garde préféré par les 
parents combine les réponses des parents ayant cher-
ché un seul type de service de garde et celle des autres 
parents en ce qui concerne le type de service de garde 
préféré parmi ceux envisagés. 

Le tableau 2.10 présente la distribution des enfants d’âge 
préscolaire dont les parents ont effectué une recherche 
selon le type préféré pour un premier service de garde. 
Pour un peu plus de la moitié des enfants (54 %), le CPE 
est le type de service de garde préféré des parents. 
Viennent ensuite les autres services de garde subven-
tionnés, soit les services de garde en milieu familial (17 %) 
et les garderies subventionnées (11 %). Précisons que 
les parents d’environ 6 % des enfants n’avaient pas de 
préférence parmi les types de services de garde recher-
chés, alors que les parents de 7 % des enfants à l’étude 
ne considéraient pas le type de service de garde comme 
un critère au moment de leur recherche.

2.3.4 L’emplacement de garde souhaité 

La majorité des enfants d’âge préscolaire sont gardés 
près de leur lieu de résidence. Néanmoins, une certaine 
proportion l’est sur le lieu de travail ou d’études d’un 
des parents ou à proximité. Dans le cadre d’une étude 
exploratoire réalisée en 2009-2010 par le ministère 
de la Famille, Marchand et autres (2012) ont constaté 
qu’environ 7 % des enfants qui fréquentaient un service 
de garde reconnu étaient gardés sur le lieu de travail de 
leur parent. Qu’en est-il lorsque les parents recherchent 
un premier service de garde ?

On observe que pour environ les trois quarts (74 %) des 
enfants d’âge préscolaire dont les parents ont effectué ou 
effectuent une recherche pour trouver un premier service 
de garde, l’option privilégiée est un milieu se situant à 
proximité du domicile (tableau 2.11). En comparaison, les 
parents de seulement 6 % des enfants avaient comme 
préférence un service de garde près du lieu de travail 
ou d’études de l’un des parents. Pour un enfant sur cinq 
environ (19 %), les parents n’avaient pas de préférence 
pour l’une ou l’autre de ces options.

Tableau 2 10
Type de service de garde préféré par les parents, enfants 
d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou 
cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

%

Centre de la petite enfance (CPE) 54,2
Milieu familial subventionné 17,3
Garderie subventionnée (GS) 11,2
Le type de milieu de garde n’était pas un critère de 
recherche 6,9
Plusieurs types souhaités (aucune préférence) 5,6
Garderie non subventionnée (GNS) 2,1
Milieu familial non subventionné 1,2
Au domicile de l’enfant 0,8
Au domicile d’une personne de l’entourage 0,7

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Tableau 2 11
Emplacement souhaité du premier service de garde 
lors de la recherche, enfants d’âge préscolaire dont les 
parents ont cherché ou cherchent un premier service 
de garde, Québec, 2021

%

Près du domicile 73,6
Près du lieu de travail ou d’études du parent ou du lieu 
de travail ou d’études de son (sa) conjoint(e) 5,6
L’un ou l’autre 19,0
Aucun de ces choix 1,8

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.3.5 L’horaire de garde souhaité 

L’horaire de garde est un critère important lors de la 
recherche, en particulier pour les parents qui ont des 
horaires peu flexibles ou inhabituels. Dans le cadre de 
l’EQAUSG, deux aspects de l’horaire de garde ont été 
examinés : le régime de garde recherché et la recherche 
d’un service de garde aux horaires atypiques.

Le régime de garde recherché

Les parents d’environ les trois quarts (76 %) des enfants 
pour lesquels une recherche a été effectuée cherchaient 
un service de garde à temps plein uniquement (ta-
bleau 2.12). Les parents de moins d’un enfant sur dix (7 %) 
cherchaient une place à temps partiel et ceux de 17 % 
des enfants n’avaient pas de préférence à ce chapitre. 
On peut présumer que ces derniers cherchaient avant 
tout une place, peu importe le régime de garde.

Tableau 2 12
Régime de garde recherché pour le premier service de garde selon différentes caractéristiques des enfants et de leur 
famille, enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Temps plein 
seulement

Temps partiel 
seulement

Temps plein ou 
temps partiel

%

Total 76,2 6,8 17,1

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 67,7  a,b 10,8  a,b 21,5  a,b

Revenu moyen-faible 74,6  a,b 7,3  a,b 18,1  a,b

Revenu moyen-élevé 81,5  a 4,2  a 14,3  a

Revenu élevé 82,7  b 4,2 * b 13,0  b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 63,1  a,b 13,9 * a,b 23,0  a,b

Diplôme de niveau secondaire 74,5  a 8,4  a 17,1  a

Diplôme de niveau collégial 73,1  b 7,7  b 19,1  c

Diplôme de niveau universitaire 78,7  a,b 5,4  a,b 15,8  b,c

Situation familiale

Famille monoparentale 73,5  a 8,9  a 17,6  a

Famille recomposée 78,8  a 7,9   13,3  a,b

Famille intacte 76,4   6,3  a 17,3  b

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 77,6  a 4,6  a,b 17,9   

Un des parents est né hors du Canada 72,0  a,b 7,1  a 21,0  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 76,3  b 7,5  b 16,3  a

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 77,4  a,b,c 7,1  a 15,5  a,b,c

Anglais seulement 71,5  a 5,9 *  22,6  a

Français et anglais seulement 70,8  b 8,2 * b 21,0  b

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 74,6  c 5,2  a,b 20,2  c

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a-c  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Lorsque l’on examine le tableau 2.12, on note des as-
sociations entre le régime de garde souhaité lors de la 
première recherche d’un service de garde et certaines 
caractéristiques de la famille. En effet, la proportion d’en-
fants dont les parents ont cherché un service de garde à 
temps plein exclusivement est plus importante chez les 
enfants vivant dans un ménage à revenu moyen-élevé 
(82 %) ou élevé (83 %), que chez ceux vivant dans un 
ménage à revenu moyen-faible (75 %) ou faible (68 %). En 
outre, on observe que les enfants dont les parents ont 
cherché une place dans un service de garde à temps plein 
uniquement sont proportionnellement plus nombreux, 
notamment, parmi ceux qui : 

 z ont au moins un parent dont le plus haut diplôme 
obtenu est de niveau universitaire (79 %) ; 

 z ont deux parents (ou un parent seul) nés à l’extérieur 
du Canada (78 %) ou deux parents (ou un parent seul) 
nés au Canada (76 %) ; 

 z vivent dans une famille où la langue parlée le plus 
souvent à la maison est le français (77 %). 

Les enfants dont les parents ont cherché une place à 
temps partiel seulement sont proportionnellement plus 
nombreux, notamment, parmi ceux : 

 z vivant dans un ménage à faible revenu (11 %) ;

 z vivant avec deux parents (ou un parent seul) ne dé-
tenant aucun diplôme (14 %*).

La recherche d’un service de garde aux horaires 
atypiques

Certains parents ont des besoins de garde qui se situent 
en dehors des heures ou des jours de garde habituels, 
notamment ceux qui travaillent en santé, en restauration, 
dans l’hôtellerie ou dans certaines usines. Trois questions 
complémentaires ont été posées aux parents d’enfants 
d’âge préscolaire afin de savoir si, au moment d’effectuer 
la recherche d’un premier service de garde pour leur 
enfant, ils ont cherché une place disponible 1) les samedis 
ou les dimanches ; 2) les soirées ; 3) les nuits. 

La figure 2.7 montre que les parents de 4,6 % des enfants 
pour qui une recherche a été effectuée ont cherché un 
service de garde ouvert la fin de semaine, que ceux de 
4,9 % des enfants en ont cherché un ouvert le soir et que 
ceux de 1,4 % des enfants en ont cherché un ouvert la nuit. 

Un indicateur a été créé à partir de ces trois questions. 
Les résultats indiquent d’abord que les parents d’environ 
7 % des enfants ont cherché un premier service de garde 
ouvert selon un horaire atypique, que ce soit le soir, la 
nuit ou la fin de semaine (tableau 2.13). On constate éga-
lement que la proportion d’enfants dont les parents ont 
cherché un service de garde aux horaires atypiques est 
plus élevée parmi ceux vivant dans un ménage à faible 
revenu (12 %) que parmi ceux vivant dans les ménages 
des autres catégories (de 7 % à 4,3 %). De même, leur 
proportion est plus importante, notamment, parmi les 
enfants qui : 

 z ont deux parents (ou un parent seul) sans diplôme 
(13 %*) ; 

 z vivent dans une famille monoparentale (15 %) ;

 z ont deux parents (ou un parent seul) ou un parent sur 
deux nés hors du Canada (respectivement 11 % et 10 %).

Figure 2 7
Horaires de garde atypiques recherchés par les parents, 
enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché 
ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.4 La perception des contraintes 
à l’accès lors de la recherche 
d’un premier service de garde

Pour certains parents, la recherche d’un service de garde 
est un processus rapide et facile, alors que pour d’autres, 
elle est une véritable course à obstacles. La présente 
section vise à examiner les contraintes perçues par les 
parents d’enfant d’âge préscolaire au moment de leur 
recherche pour un premier service de garde. Le niveau 
de préoccupation par rapport au coût du service de 
garde, le fait d’avoir eu accès à toutes les informations 
souhaitées ainsi que le niveau de difficulté perçue lors 
de la recherche sont décrits et mis en lien avec certaines 
caractéristiques de l’enfant et de sa famille, ainsi qu’avec 
certaines caractéristiques de la recherche. Il est égale-
ment question des types de difficultés vécues par les 
parents dont la première recherche de service de garde 
s’est avérée assez difficile ou très difficile.

2.4.1 Le coût des services de garde 
comme préoccupation

Comme nous l’avons vu précédemment, les parents de 
91 % des enfants d’âge préscolaire pour lesquels une 
recherche a été effectuée ont cherché une place dans 
un service de garde subventionné (tableau 2.9). Si les 
places à contribution réduite (PCR) sont dans la mire de 
la vaste majorité des parents, tous n’accordent pas la 
même importance au coût de la garde.

On a demandé aux parents qui ont effectué une re-
cherche pour un premier service de garde si le coût les 
préoccupait au moment de cette recherche. La figure 2.8 
révèle que le coût de la garde préoccupait les parents 
de près de 61 % des enfants assez (33 %) ou beaucoup 
(28 %) au moment de leur recherche.

Tableau 2 13
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde 
aux horaires atypiques selon différentes caractéristiques 
des enfants et de leur famille, Québec, 2021

%

Total 7,0

Niveau de revenu du ménage 

Faible revenu 12,3  a,b

Revenu moyen-faible 6,9  a,b

Revenu moyen-élevé 4,4  a

Revenu élevé 4,3  b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 13,0 * a,b,c

Diplôme de niveau secondaire 8,6  a,d

Diplôme de niveau collégial 7,0  b

Diplôme de niveau universitaire 5,7  c,d

Situation familiale

Famille monoparentale 14,7  a,b

Famille recomposée 7,0 * a

Famille intacte 5,6  b

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors 
du Canada 11,3  a

Un des parents est né hors du Canada 9,7  b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 5,1  a,b

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 5,8  a,b

Anglais seulement 8,4 * a

Français et anglais seulement 8,0 *  

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 11,3  b

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021
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Sans surprise, la proportion d’enfants dont les parents se 
préoccupaient « beaucoup » du coût lors de la recherche 
d’un premier service de garde est plus importante chez 
les enfants vivant dans un ménage à faible revenu (39 %), 
mais diminue au fur et à mesure que le niveau de revenu 
du ménage augmente (de 30 % à 16 %) (tableau 2.14). 
Cette proportion est également plus élevée parmi les 
enfants qui : 

 z vivent avec deux parents (ou un parent seul) sans 
diplôme (33 %) ou avec au moins un parent dont le 
plus haut diplôme est de niveau secondaire (35 %) ;

 z vivent avec deux parents (ou un parent seul) nés hors 
du Canada (40 %) ; 

 z ont des parents qui ont cherché, entre autres, un 
service de garde subventionné (30 %).

Figure 2 8
Coût de la garde comme préoccupation lors de la 
recherche, enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde, 
Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Tableau 2 14
Coût de la garde comme préoccupation lors de la recherche selon différentes caractéristiques des enfants et de leur 
famille, enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Beaucoup Assez Peu Aucunement

%

Total 28,0 32,9 24,6 14,6

Niveau de revenu du ménage 

Faible revenu 38,5  a 29,6 a,b 19,0  a 12,9  a,b

Revenu moyen-faible 30,2  a 33,9 a 22,3  a 13,6  c,d

Revenu moyen-élevé 22,6  a 34,0 b 27,5  a 16,0  a,c

Revenu élevé 16,0  a 32,9  33,6  a 17,6  b,d

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 32,7  a,b 27,8 a 21,1  a 18,4  a

Diplôme de niveau secondaire 35,3  c,d 29,1 b,c 20,3  b,c 15,3   

Diplôme de niveau collégial 25,3  a,c 32,3 b 26,8  a,b 15,6   

Diplôme de niveau universitaire 25,8  b,d 34,6 a,c 25,7  c 13,8  a

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 40,0  a 33,9  15,2  a 10,9  a

Un des parents est né hors du Canada 29,0  a 35,8  23,6  a 11,7  b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 23,7  a 32,1  27,9  a 16,3  a,b

Recherche d’un service de garde subventionné 

Oui 29,7  a,b 33,7 a,b 23,3  a,b 13,3  a,b

Non 14,5 * a 23,3 a 35,6  a 26,6  a

Le type de milieu de garde n’était pas un critère de recherche 10,3  b 24,5 b 37,5  b 27,6  b

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.4.2 L’accès à toute l’information 
souhaitée 

Au moment de chercher un premier service de garde, 
les parents doivent avoir accès à toute l’information né-
cessaire pour faire le meilleur choix possible pour leur 
enfant. Or, les parents d’environ le quart des enfants 
d’âge préscolaire (24 %) pour lesquels une recherche 
a été effectuée estiment ne pas avoir eu accès à toute 
l’information souhaitée (tableau 2.15). On note que leur 
proportion est plus élevée parmi les enfants vivant dans 
un ménage à revenu élevé (29 %) que parmi ceux vivant 
dans les autres catégories de ménage (de 19 % à 24 %). La 
proportion d’enfants dont les parents n’ont pas eu accès 
à toute l’information souhaitée lors de leur première 
recherche est également plus importante parmi ceux : 

 z dont au moins un parent est diplômé de l’université 
(26 %) ; 

 z dont un des deux parents est né à l’extérieur du 
Canada (29 %) ; 

 z qui sont les premiers de leur fratrie (28 %) ; 

 z dont les parents ont cherché une place à temps partiel 
uniquement (27 %) ou n’avaient pas de préférence 
entre le temps plein et le temps partiel (30 %) ; 

 z dont les parents ont cherché un service de garde aux 
horaires atypiques (31 %). 

2.4.3 Les difficultés vécues 

Comme cela a été mentionné précédemment, chercher 
un service de garde peut être une expérience éprouvante 
pour certains parents. Dans l’EQAUSG, on a demandé aux 
parents d’enfants d’âge préscolaire qui ont effectué ou 
qui effectuent une première recherche pour un service 
de garde s’ils ont trouvé ce processus très facile, assez 
facile, assez difficile ou très difficile.

Le tableau 2.16 révèle tout d’abord que pour un peu 
moins d’un enfant sur deux (47 %) pour lesquels une 
recherche a été effectuée, les parents ont trouvé le pro-
cessus assez ou très difficile. Les enfants dont les parents 
ont trouvé leur recherche assez ou très difficile sont 
proportionnellement plus nombreux chez ceux vivant au 
sein d’une famille où les deux parents (ou le parent seul) 
sont nés à l’extérieur du Canada (52 %) que chez ceux 
vivant dans une famille où les deux parents (ou le parent 

seul) sont nés au Canada (46 %). On note également une 
proportion plus élevée d’enfants appartenant à cette 
catégorie chez les aînés de fratrie et les enfants uniques 
que chez les autres enfants (56 % c. 38 %).

Tableau 2.15
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde 
qui n’ont pas eu accès à toute l’information souhaitée 
lors de la recherche selon différentes caractéristiques 
des enfants et de leur famille et selon différentes 
caractéristiques de la recherche, Québec, 2021

%

Total 23,7

Niveau de revenu du ménage 

Faible revenu 19,5  a,b

Revenu moyen-faible 23,6  a

Revenu moyen-élevé 24,5  b

Revenu élevé 29,1  a,b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 16,5  a

Diplôme de niveau secondaire 17,8  b

Diplôme de niveau collégial 23,2  a,b

Diplôme de niveau universitaire 26,2  a,b

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 23,7  a

Un des parents est né hors du Canada 29,1  a,b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 23,0  b

Rang de l’enfant dans la fratrie 

Premier enfant ou seul enfant 27,8  a

Autre 19,6  a

Régime de garde recherché 

Temps plein seulement 22,3  a,b

Temps partiel seulement 27,4  a

Temps plein ou temps partiel 29,7  b

Recherche d’un premier service de garde aux horaires 
atypiques 

Oui 31,0  a

Non 23,3  a

a-b  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Certaines caractéristiques de la recherche d’un premier 
service de garde sont associées au niveau de difficulté 
vécu au cours de cette démarche (tableau 2.17). Ainsi, la 
proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché leur premier service de garde et qui ont 
trouvé l’expérience assez ou très difficile est plus élevée 
parmi les enfants dont les parents souhaitaient : 

 z une place à temps plein autant qu’une place à temps 
partiel (59 %) ; 

 z un service de garde aux horaires atypiques (58 %).

 z une entrée à l’hiver (53 %) ou au printemps (54 %) ; 

 z que le service de garde soit situé près de leur domicile 
ou de leur lieu de travail ou d’études (54 %). 

Finalement, on constate que la proportion d’enfants dont 
les parents ont trouvé la recherche d’un premier service 
de garde assez ou très difficile est plus élevée parmi ceux 
dont les parents ont effectué cette démarche durant la 
pandémie de COVID-19 (62 %) que parmi ceux dont les 
parents ont cherché un premier milieu de garde avant 
le début de la pandémie (41 %).

Tableau 2 16
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde et 
pour qui la recherche a été ou est assez ou très difficile 
selon différentes caractéristiques des enfants et de leur 
famille, Québec, 2021

%

Total 47,4

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 46,8   

Revenu moyen-faible 47,9   

Revenu moyen-élevé 46,7   

Revenu élevé 48,1   

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 45,5   

Diplôme de niveau secondaire 46,4   

Diplôme de niveau collégial 44,7   

Diplôme de niveau universitaire 48,6   

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors 
du Canada 52,0  a

Un des parents est né hors du Canada 49,5   

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 
Canada 45,5  a

Rang de l’enfant dans la fratrie

Premier enfant ou seul enfant 56,1  a

Autre 38,2  a

a  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Tableau 2 17 
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont cherché ou cherchent un premier service de garde et 
pour qui la recherche a été ou est assez ou très difficile 
selon différentes caractéristiques de la recherche, 
Québec, 2021

%

Total 47,4

Régime de garde recherché

Temps plein seulement 44,7  a

Temps partiel seulement 48,9  b

Temps plein et temps partiel 59,3  a,b

Recherche d’un premier service de garde aux horaires 
atypiques 

Oui 57,9  a

Non 46,6  a

Saison souhaitée pour l’entrée en service de garde 

Hiver (janvier à mars) 52,7  a

Printemps (avril à juin) 54,2  b

Été (juillet à septembre) 42,2  a,b

Automne (octobre à décembre) 45,7  a,b

Emplacement souhaité du premier service de garde 

Près du domicile 46,8  a,b

Près du lieu de travail ou d’études ou du lieu de 
travail ou d’études du (de la) conjoint(e) 37,0  a

L’un ou l’autre 53,9  a,b

Aucun de ces choix 34,5  b

Première recherche durant la pandémie de COVID-19 

Oui 61,9  a

Non 41,3  a

a-b  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
2 – La recherche d’un premier service de garde et les enjeux d’accessibilité

73
Institut de la statistique du Québec

Que nous révèle l’EQAUSG en ce qui concerne les types 
de difficultés vécues par les parents d’enfants d’âge 
préscolaire qui ont effectué une recherche pour un 
premier milieu de garde et qui ont trouvé cette expé-
rience assez ou très difficile ? La figure 2.9 indique que 
le manque de place a constitué une difficulté pour les 
parents de la vaste majorité de ces enfants (89 %). Par 
ailleurs, on note, entre autres, que l’absence de suivi de 
la part de La Place 0-5 a rendu la tâche plus difficile aux 
parents d’environ trois enfants sur cinq (59 %), alors que 
les parents d’un peu moins d’un enfant sur trois (30 %) 
ont déclaré que le coût avait été un obstacle lors de leur 
recherche. Pour certains enfants, la faible qualité des 
milieux de garde (26 %), le manque d’informations sur 
les milieux garde (25 %) ou sur les horaires de garde 
(17 %) est associé à une recherche d’un premier service 
de garde assez ou très difficile pour leurs parents.

Encadré 2.6 

La pandémie de COVID-19 comme 
difficulté lors de la recherche

Comme on l’a vu au tableau 2.17, les parents 
d’enfants d’âge préscolaire qui ont cherché un 
service de garde depuis le début de la pandé-
mie sont proportionnellement plus nombreux 
à avoir trouvé leur recherche difficile (62 %) 
que ceux qui ont fait cette démarche avant 
mars 2020 (41 %). L’EQAUSG montre égale-
ment que parmi les enfants dont les parents 
ont cherché le premier service de garde durant 
la pandémie et ont trouvé leur recherche assez 
ou très difficile, les difficultés vécues étaient 
liées au contexte découlant de la COVID-19 
dans 39 % des cas (données non présentées).

Figure 2 9
Difficultés vécues par les parents d’enfants lors de leur recherche d’un premier service de garde1, enfants d’âge 
préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde et pour qui la recherche a été ou est 
assez ou très difficile, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
1.  Le total n’égale pas à 100 % car les parents pouvaient choisir plus d’une difficulté. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.5 De la recherche à 
la fréquentation d’un 
premier service de garde

L’objectif des parents qui cherchent un premier service de 
garde est de trouver une place qui répond à leurs besoins 
et à ceux de leur enfant. Plusieurs raisons peuvent pousser 
les parents à sélectionner un service de garde plutôt qu’un 
autre. Or, le choix ne dépend pas uniquement des critères 
des parents, mais également des places disponibles. Par 
conséquent, même si un parent réussit à trouver une 
place pour son enfant, cela ne signifie pas que le type de 
service de garde ou le moment du début de la fréquen-
tation correspondent à ses besoins initiaux. Cette section 
traite de la fin de la première recherche d’une place et de 
la transition vers l’entrée en service de garde.

2.5.1 Le résultat de la recherche 
d’un premier service de garde

L’EQAUSG montre que les parents de la presque totalité 
des enfants (97 %) obtiennent une place après avoir 
fait une recherche pour un premier service de garde6 
(donnée non présentée). En contrepartie, les parents 
d’environ 3,4 % des enfants n’ont pas réussi à trouver un 
service de garde au terme de leur première démarche 
(tableau 2.18). 

Lorsque l’on examine les relations entre le résultat de 
la recherche et certaines caractéristiques de l’enfant, de 
sa famille et de la recherche réalisée, on constate tout 
d’abord que la proportion d’enfants dont les parents 
n’ont pas trouvé de place en service de garde à la suite 
de leur recherche est plus élevée chez ceux vivant dans 
un ménage à faible revenu (6 %) que chez ceux vivant 
dans une autre catégorie de ménage (2,3 %* à 3,1 %). De 
même, parmi les enfants qui n’ont pas obtenu de place 
dans un service de garde au terme de la recherche de 
leurs parents, on remarque une proportion plus impor-
tante, notamment parmi ceux : 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) n’ont pas de 
diplôme (10 %*) ; 

 z qui sont âgés de 6 à 11 mois au moment de l’enquête 
(20 %) ; 

 z dont les parents ont cherché une place à temps partiel 
uniquement (12 %). 

6. Notons que cet indicateur exclut les enfants dont les parents ont indiqué être à la recherche d’un service de garde au moment de l’en-
quête et qui n’avaient pas encore trouvé. Pour plus d’information sur la construction de cet indicateur, veuillez consulter la définition à 
la section 2.7.1.

Tableau 2 18
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ont fait une recherche pour un premier service de garde, 
mais n’ont pas trouvé1 selon différentes caractéristiques 
des enfants et de leur famille et selon le régime de garde 
recherché, Québec, 2021

%

Total 3,4

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 6,3  a,b,c

Revenu moyen-faible 3,1  a,d

Revenu moyen-élevé 2,2  b,d

Revenu élevé 2,3 * c

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 10,4 * a,b,c

Diplôme de niveau secondaire 4,1  a,d

Diplôme de niveau collégial 3,4  b

Diplôme de niveau universitaire 2,6  c,d

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 3,9   

Un des parents est né hors du Canada 4,8 * a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 3,1  a

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 3,0  a,b

Anglais seulement 5,0 * a

Français et anglais seulement 6,7 * b,c

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 3,6  c

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 19,5  a,b

1 an à moins de 2 ans 5,3  a,b

2 ans à moins de 3 ans 3,3 * a,b

3 ans à moins de 4 ans 1,5 * a

4 ans - 5 ans 1,1 * b

Régime de garde souhaité

Temps plein seulement 1,9  a

Temps partiel seulement 11,7  a

Temps plein et temps partiel 7,9  a

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

1.  Le dénominateur exclut les enfants dont les parents étaient à la 
recherche d’un service de garde au moment de l’enquête et n’avaient 
pas encore trouvé.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.5.2 Les motifs du choix du premier 
service de garde

Comme on l’a mentionné précédemment (section 2.3), 
tant les besoins que les préférences des parents sont 
susceptibles d’orienter leur recherche d’un premier ser-
vice de garde. Mais quelles sont les raisons qui motivent 
leur choix ?

L’EQAUSG révèle que pour environ un enfant sur deux, 
les parents qui ont trouvé un premier service de garde 
à la suite de leur recherche l’ont choisi notamment pour 
la confiance qu’il leur inspirait (53 %) (figure 2.10). On note 
aussi que l’emplacement du service de garde est l’une 
des raisons ayant motivé le choix des parents d’environ 
51 % des enfants. Enfin pour 40 % des enfants, c’était la 
seule option disponible. Dans ce cas, on peut parler d’un 
choix contraint.

Le tableau 2.19 brosse un portrait du principal motif 
de choix d’un premier service de garde selon certaines 
caractéristiques de l’enfant et de sa famille, ainsi que 
selon différentes caractéristiques de la recherche. On 
note une proportion non négligeable d’enfants d’âge 
présco laire dont les parents ont trouvé un premier 

Encadré 2.7 

Le principal motif de choix d’un 
premier service de garde pour les 
enfants vivant avec au moins une 
sœur ou un frère aîné

Si on restreint l’analyse aux enfants d’âge 
préscolaire dont les parents ont cherché et 
ont trouvé un premier service de garde et 
qui résident avec au moins une sœur ou un 
frère aîné, on observe que les parents de 36 % 
de ces enfants ont choisi le service de garde 
parce qu’un de leur enfant le fréquentait 
déjà, 19 % car il s’agissait de la seule option 
disponible et 17 % pour la confiance que leur 
inspirait le service (données non présentées). 
Autrement dit, le principal motif de choix d’un 
premier service de garde est susceptible de 
varier selon le rang de l’enfant dans la fratrie. 

Figure 2 10
Motifs de choix du premier service de garde1, enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché un service de garde 
et ont trouvé, Québec, 2021

1.  Le total n’égale pas à 100 % car les parents pouvaient choisir plus d’un motif.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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service de garde après avoir effectué une recherche et 
pour lesquels le choix est associé au motif « C’était la 
seule option disponible » (25 %). Autrement dit, pour 
environ un enfant sur quatre, les parents n’ont pas eu 
le choix et ont dû prendre la seule place disponible à la 
suite de leur recherche. Pour approximativement 22 % 
des enfants, la principale raison qui a motivé le choix 
des parents est la confiance que leur inspirait le service 
de garde. Le fait d’avoir un enfant qui fréquentait déjà 
le service de garde a été la principale motivation des 
parents d’environ 18 % des enfants. 

Quels sont les facteurs associés au principal motif de 
choix d’un premier service de garde après la recherche 
(tableau 2.19) ? Si l’on s’attarde aux enfants d’âge présco-
laire dont les parents ont cherché et trouvé un premier 
service de garde et pour lesquels il s’agissait de la seule 
option disponible, on remarque que ceux-ci sont plus 
nombreux, en proportion, parmi ceux dont les parents 
ont cherché une place à temps plein autant qu’une place 
à temps partiel (28 %) que parmi ceux dont les parents 
cherchaient une place à temps plein uniquement (25 %) 
ou à temps partiel uniquement (20 %). Autrement dit, les 
parents qui ne semblaient pas avoir de préférence pour 
un régime de garde en particulier lors de leur recherche 
sont plus susceptibles d’avoir choisi leur premier service 

de garde parce qu’ils n’avaient pas d’autres choix. Par 
ailleurs, on note une proportion plus élevée d’enfants 
dont les parents ont choisi leur premier service de garde 
parce qu’il s’agissait de la seule option, entre autres, 
parmi ceux :

 z dont les parents ont cherché un service de garde 
subventionné (25 %) ou pour qui le type de service 
de garde n’était pas un critère de recherche (27 %) ; 

 z dont les parents ont cherché un service de garde aux 
horaires atypiques (30 %).

Si l’on examine les caractéristiques des enfants pour 
lesquels le choix du service de garde a été motivé par la 
confiance qu’il a inspirée aux parents, on note que ces 
enfants sont plus nombreux en proportion parmi ceux 
dont les parents n’ont pas cherché de service de garde 
subventionné (35 %) que parmi ceux qui l’ont fait (22 %) 
ou pour qui le type de service de garde n’était pas un cri-
tère de recherche (22 %). Leur proportion est également 
plus importante parmi les enfants dont les parents ont 
cherché une place à temps partiel uniquement (28 %) 
que parmi ceux dont les parents ont cherché une place 
à temps plein uniquement (22 %) ou à temps plein autant 
qu’à temps partiel (22 %).
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2.5.3 La concordance entre le type 
du premier service de garde 
fréquenté et le ou les types de 
service de garde recherchés

Au moment de commencer leur recherche d’un milieu de 
garde, les parents peuvent avoir une préférence pour un 
ou plusieurs types de service de garde. Dans la réalité, il 
arrive que le service choisi ne fasse pas partie des types 
de services de garde souhaités initialement. L’indicateur 
suivant vise à mettre en lumière la concordance entre 
le ou les types initialement recherchés par les parents 
et ce qu’ils ont obtenu comme service à la suite de leur 
recherche. 

La figure 2.11 présente la répartition des enfants d’âge 
préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents 
ont cherché le premier service selon les trois catégories 
de l’indicateur de concordance entre le type de leur pre-
mier service de garde et le ou les types recherchés par 
leurs parents (pour plus de détails sur la construction 
de l’indicateur, consulter la définition à la section 2.7.1). 
Environ quatre enfants sur dix (39 %) fréquentent ou ont 
fréquenté un premier service de garde correspondant à 
un des types de service recherchés, alors que pour un 
peu plus d’un enfant sur deux (54 %), le type de service 
fréquenté ne correspond à aucun des types recherchés 
initialement par le parent. Notons que les parents d’en-
viron 7 % des enfants n’ont pas retenu le type de service 
de garde comme critère lors de leur recherche pour un 
premier service de garde.

Figure 2 11
Concordance entre le type du premier service de garde fréquenté et les types de services de garde recherchés 
par les parents, enfants d’âge préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service 
de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Y a-t-il des facteurs propres à l’enfant ou à sa famille qui 
sont associés au fait qu’un enfant n’ait pas accédé à un 
premier service de garde correspondant à un des types 
recherchés par les parents ? En observant les enfants 
pour lesquels il y a discordance (tableau 2.20), on constate 
qu’ils sont proportionnellement plus nombreux lorsque 
le plus haut diplôme obtenu par au moins un des parents 
est de niveau universitaire (56 %) que lorsque celui-ci est 
de niveau collégial (52 %) ou secondaire (50 %). L’EQAUSG 
révèle également que la proportion d’enfants qui ont 
accédé à un premier service de garde ne correspondant 
pas à un des types recherchés par leurs parents est plus 
élevée parmi ceux dont les deux parents (ou le parent 
seul) sont nés à l’extérieur du Canada (64 %) que parmi 

ceux dont un des deux parents est né au Canada (57 %) 
ou dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 
Canada (50 %). Cette proportion est aussi plus élevée 
parmi les enfants :

 z dont la famille parle le plus souvent au moins une autre 
langue que l’anglais et le français à la maison (60 %) 
que parmi ceux dont la famille parle le plus souvent 
le français seulement (53 %) ou l’anglais seulement 
(54 %) à la maison ;

 z qui sont les aînés de leur fratrie ou des enfants 
uniques (59 %) ; 

Encadré 2.8 

Le premier service de garde fréquenté 

Comme cela est mentionné précédemment (section 2.5.1), la vaste majorité des enfants d’âge préscolaire 
dont les parents ont cherché une place dans un premier service de garde en ont obtenu une. Selon la fi-
gure 2.12, environ un enfant d’âge préscolaire sur quatre (25 %) dont les parents ont effectué une recherche 
pour leur premier service de garde et qui ont été gardés ont d’abord fréquenté un milieu familial subven-
tionné, approximativement 23 % ont fréquenté une GNS, et un peu plus d’un enfant sur cinq (22 %), un CPE. 

Figure 2 12
Type du premier service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire qui ont été gardés et pour qui les 
parents ont cherché le premier service de garde, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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 z dont les parents cherchaient une place à temps plein 
seulement (55 %) que parmi ceux dont les parents 
cherchaient une place à temps partiel uniquement 
(48 %) ; 

 z dont les parents cherchaient un service de garde aux 
horaires atypiques (62 %). 

Par ailleurs, la proportion d’enfants pour lesquels il y a 
discordance entre le type du premier service de garde 
fréquenté et les types de services de garde recherchés 
est plus élevée parmi ceux ayant d’abord fréquenté une 
GNS (82 %) que parmi les enfants ayant d’abord fréquenté 
un autre type de service de garde, à l’exception de ceux 
gardés à leur domicile ou chez quelqu’un de l’entourage. 
Mentionnons enfin que la proportion d’enfants dont le 
premier service de garde ne correspondait pas aux choix 
de leurs parents est plus élevée parmi ceux gardés à 
domicile (le leur ou celui de quelqu’un de l’entourage) 
(78 %) et ceux ayant d’abord fréquenté un milieu familial 
non subventionné ( 72 %) que parmi les enfants dont le 
premier service de garde était une GS (63 %), un milieu 
familial subventionné (48 %) ou un CPE (11 %). 

2.5.4 La concordance entre le 
moment souhaité pour l’entrée 
en service de garde et le début 
de la fréquentation

Sachant qu’environ 86 % des parents qui ont effectué 
une première recherche pour un service de garde l’ont 
fait afin de pouvoir retourner au travail ou aux études 
(voir section 2.3.2), on peut penser que le moment où 
l’enfant pourra commencer à fréquenter son premier 
service de garde constitue un enjeu central pour plusieurs 
familles. Or, il peut y avoir un décalage entre le moment 
souhaité pour l’entrée en service de garde et la date du 
début de la garde, notamment en raison de l’écart entre 
la demande et l’offre de places disponibles en services de 
garde reconnus dans certaines régions (Ministère de la 
Famille 2022a). Au Québec, cette situation constituerait 
un problème pour certains parents, mais le phénomène 
n’a pas pu être quantifié précisément à ce jour. L’EQAUSG 
comprend de l’information statistique à ce sujet.

La présente section traite de l’adéquation entre le 
moment où les parents souhaitaient que leur enfant 
commence à fréquenter un premier service de garde 

et le moment où ceux-ci ont réellement pu le faire. Elle 
couvre exclusivement les enfants d’âge préscolaire pour 
qui les parents ont cherché une place, et qui ont été 
gardés régulièrement.

Les estimations relatives à l’indicateur de concordance 
sont présentées au tableau 2.21 (pour plus d’information 
sur la construction de cet indicateur, veuillez consulter 
la définition à la section 2.7.1). Parmi les enfants d’âge 
préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents 
ont cherché un premier milieu de garde, 17 % ont com-
mencé la garde plus d’un mois avant la date souhaitée. 
Un peu moins de deux enfants sur trois (65 %) ont pu 
commencer à fréquenter leur premier service de garde 
à peu près au moment souhaité initialement par leurs 
parents. On note enfin qu’environ 18 % des enfants 
concernés ont commencé à fréquenter leur premier 
service de garde plus d’un mois après ce qui était prévu 
par les parents. Cette proportion est d’ailleurs plus élevée 
chez ceux (tableau 2.21) :

 z vivant dans un ménage à faible revenu (22 %) ou à 
revenu moyen-faible (19 %) ;

 z dont les deux parents (ou le parent seul) n’ont pas 
de diplôme (25 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada (27 %).

On remarque aussi une proportion plus élevée d’enfants 
qui ont accédé à leur premier service de garde plus d’un 
mois après la date souhaitée parmi ceux dont les parents : 

 z ont commencé leur première recherche un an et plus 
après la naissance de leur enfant (26 %) ; 

 z cherchaient une place en service de garde à temps 
partiel uniquement (25 %) ou à temps plein autant 
qu’à temps partiel (25 %) ; 

 z cherchaient un service de garde aux horaires aty-
piques (23 %) ; 

 z souhaitaient qu’ils commencent à fréquenter un ser-
vice de garde au printemps (30 %).
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Tableau 2 20
Concordance entre le type du premier service de garde fréquenté et le type recherché selon différentes caractéristiques 
des enfants et de leur famille ainsi que selon différentes caractéristiques de la recherche, enfants d’âge préscolaire qui 
ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde, Québec, 2021

Concordance Discordance Le type de 
milieu de garde 

n’était pas 
un critère de 

recherche

%

Total 38,8 54,0 7,1

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 41,9   52,8   5,3   

Revenu moyen-faible 37,7   54,5   7,8   

Revenu moyen-élevé 39,1   53,6   7,2   

Revenu élevé 37,5   55,1   7,4   

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 44,7   51,1   4,2 ** a,b

Diplôme de niveau secondaire 41,7  a 50,0  a 8,2  a,c

Diplôme de niveau collégial 39,9   52,1  b 8,0  b

Diplôme de niveau universitaire 37,6  a 55,8  a,b 6,6  c

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 33,0  a,b 64,1  a 2,9 * a

Un des parents est né hors du Canada 38,0  a 57,1  a 4,9 * a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 40,9  b 50,4  a 8,7  a

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français seulement 38,6   52,7  a 8,7  a,b

Anglais seulement 43,5  a 53,7  b 2,8 ** a

Français et anglais seulement 40,3   54,1   5,6 * c

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 37,5  a 60,0  a,b 2,4 * b,c

Rang de l’enfant dans la fratrie 

Premier enfant ou seul enfant 33,7  a 59,1  a 7,1   

Autre 44,5  a 48,3  a 7,1   

Régime de garde recherché

Temps plein seulement 38,7   54,6  a 6,7  a

Temps partiel seulement 41,1   47,7  a 11,3 * a

Temps plein et temps partiel 38,5   53,1   8,4   

Recherche d’un premier service de garde aux horaires atypiques

Oui 33,0  a 62,0  a 5,0 *  

Non 39,2  a 53,5  a 7,3   

Type du premier service de garde fréquenté

Milieu familial subventionné 45,5  a,b,c,d,e 47,5  a,b,c,d,e 7,0  a,b,c

Milieu familial non subventionné 11,8  a,f,g 72,5  a,f,g,h 15,7  a,d,e,f,g

CPE 85,5  b,f,h,i,j 11,5  b,f,i,j,k 3,0  b,d,h,i

Garderie subventionnée (GS) 33,2  c,g,h,k,l 63,1  c,g,i,l,m 3,6 * c,e,j,k

Garderie non subventionnée (GNS) 10,5  d,i,k 81,8  d,h,j,l 7,7  f,h,j

Au domicile de l’enfant, de quelqu’un de l’entourage ou autre 12,3 * e,j,l 78,2  e,k,m 9,5 * g,i,k

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a-m Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
2 – La recherche d’un premier service de garde et les enjeux d’accessibilité

82
Institut de la statistique du Québec

Tableau 2 21
Concordance entre le moment souhaité pour l’entrée en service de garde et le début de la fréquentation selon 
différentes caractéristiques des enfants et de leur famille ainsi que selon différentes caractéristiques de la recherche, 
enfants d’âge préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde, 
Québec, 2021

Plus d’un mois 
avant la date 

souhaitée

 À la date 
souhaitée

Plus d’un mois 
après la date 

souhaitée

%

Total 16,6 65,1 18,3

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 21,7  a,b,c 56,0  a,b 22,3  a,b

Revenu moyen-faible 16,1  a 64,5  a,b 19,4  c,d

Revenu moyen-élevé 14,9  b 69,8  a 15,2  a,c

Revenu élevé 15,0  c 69,1  b 16,0  b,d

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 25,9  a,b 48,7  a,b,c 25,4  a,b,c

Diplôme de niveau secondaire 21,0  c 62,1  a,d 17,0  a

Diplôme de niveau collégial 18,2  a,d 65,4  b 16,4  b

Diplôme de niveau universitaire 14,5  b,c,d 66,7  c,d 18,8  c

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 15,4   57,1  a 27,5  a

Un des parents est né hors du Canada 17,0   63,5  a 19,5  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 17,0   67,9  a 15,1  a

Moment de la recherche d’un premier service de garde

Avant la naissance 17,3  a 67,0  a 15,7  a

De la naissance à 11 mois après la naissance 14,8  a 63,6  a 21,6  a

Un an et plus après la naissance 17,6   56,1  a 26,3  a

Régime de garde recherché

Temps plein seulement 15,4  a,b 68,0  a,b 16,6  a,b

Temps partiel seulement 20,7  a 53,9  a 25,4  a

Temps plein et temps partiel 20,7  b 54,7  b 24,6  b

Recherche d’un premier service de garde aux horaires atypiques

Oui 19,0   58,1  a 22,9  a

Non 16,1   66,0  a 17,9  a

Âge de l’enfant au moment souhaité de l’entrée en service de garde

6 mois à 11 mois 9,3  a 72,5  a 18,2  a

Entre 12 et 17 mois 17,3  a 62,3  a 20,4  b

18 mois ou plus 40,5  a 44,6  a 15,0  a,b

Saison de l’année souhaitée pour l’entrée en service de garde

Hiver (janvier à mars) 21,5  a 54,7  a 23,8  a,b

Printemps (avril à juin) 17,5  a 52,7  b 29,8  a,b

Été (juillet à septembre) 10,2  a 78,1  a,b 11,7  a

Automne (octobre à décembre) 25,3  a 61,3  a,b 13,4  b

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le tableau 2.22 dévoile la répartition des enfants selon 
l’indicateur de dépassement de la date souhaitée pour 
commencer la garde (pour plus d’information sur la 
construction de cet indicateur, voir la définition à la 
section 2.7.1). Si l’on s’attarde aux 18 % d’enfants ayant 
accédé à leur premier service de garde plus d’un mois 
après la date souhaitée par leurs parents, on constate 
que 6 % sont entrés en service de garde de 2 à 3 mois 
après la date souhaitée et 4,8 % de 4 à 6 mois après. 
Finalement, environ 8 % des enfants ont commencé à 
fréquenter leur premier service de garde 7 mois ou plus 
après la date initialement souhaitée par leurs parents.

Le tableau 2.23 dresse un portrait de la situation vécue 
par les enfants qui ont commencé à fréquenter leur pre-
mier service de garde avant la date souhaitée par leurs 
parents (pour plus d’information sur la construction de 
cet indicateur, voir la définition à la section 2.7.1). Pour 
environ 3,7 % des enfants dont les parents ont effectué 
une recherche pour un premier service de garde, la 
fréquentation du premier milieu a débuté plus d’un an 
avant la date souhaitée par les parents. Un peu moins 
de 3 % des enfants ont intégré leur milieu de garde 
entre 7 mois et 12 mois plus tôt que la date escomptée, 
alors qu’approximativement un enfant sur dix (10 %) a 
commencé à fréquenter son premier service de garde 
de 2 mois à 6 mois avant la date souhaitée.

Les données présentées précédemment portent sur 
les enfants qui fréquentent un service de garde ou qui 
en ont fréquenté un par le passé. Elles portent sur des 
processus de recherche qui peuvent avoir eu lieu il y a 
quelques années.

7. Pour créer cet indicateur, la date de l’entrevue a été soustraite de la date souhaitée pour débuter la garde.

Qu’en est-il des données qui concernent les enfants qui 
n’avaient jamais été gardés et dont les parents cher-
chaient un milieu de garde au moment de l’enquête, 
soit environ 7 % de la population visée (donnée non 
présentée) ? Les résultats de l’enquête montrent que 
pour environ 14 % de ces enfants, la date souhaitée par 
leur parent pour le début de la garde était dépassée au 
moment de l’entrevue7 (figure 2.13). 

Tableau 2 22
Dépassement de la date souhaitée pour l’entrée en 
service de garde, enfants d’âge préscolaire qui ont été 
gardés et pour qui les parents ont cherché le premier 
service de garde, Québec, 2021

%

Avant la date souhaitée et jusqu’à un mois après 81,7
Entre 2 mois et 3 mois après 5,8
Entre 4 mois et 6 mois après 4,8
Entre 7 mois et 9 mois après 2,3
Entre 10 mois et 12 mois après 2,3
Plus de 12 mois après 3,1

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Tableau 2 23
Devancement de la date souhaitée pour l’entrée en 
service de garde, enfants d’âge préscolaire qui ont été 
gardés et pour qui les parents ont cherché le premier 
service de garde, Québec, 2021

%

Plus de 12 mois avant 3,7
Entre 10 mois et 12 mois avant 1,5
Entre 7 mois et 9 mois avant 1,3
Entre 4 mois et 6 mois avant 3,7
Entre 2 mois et 3 mois avant 6,4
Un mois avant la date souhaitée ou après 83,4

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Figure 2 13
Dépassement de la date souhaitée pour l’entrée en service 
de garde, enfants d’âge préscolaire dont les parents 
cherchent un premier service de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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2.6 Constats

Dans la section qui suit, on revient sur les principaux 
constats associés à la recherche d’un service de garde 
et à l’accessibilité de ces services pour les enfants d’âge 
préscolaire. Dans le but de mettre en lumière les enjeux 
que rencontrent certaines familles lors de la recherche 
d’un service de garde, une attention particulière est por-
tée aux difficultés d’accès et aux obstacles rencontrés 
lors de la recherche. Puisque les enfants désavantagés 
sur le plan économique et social (voir encadré 2 dans 
l’introduction) sont moins susceptibles de fréquenter 
un service de garde (Geoffroy et autres 2012 ; Giguère 
et Desrosiers 2010 ; Gingras et autres 2011 ; Japel 2008 ; 
Lavoie 2019 ; Saïas et autres 2019) on examinera tout 
d’abord la recherche et les obstacles à l’accès pour cette 
population d’enfant. D’autres aspects de la recherche et 
de l’accès sont abordés par la suite. 

2.6.1 Constats généraux pour 
les enfants issus de milieux 
défavorisés économiquement 
ou socialement

La recherche d’un service de garde

Selon l’EQAUSG, le niveau socioéconomique de la famille 
est associé au besoin exprimé par les parents de recou-
rir à un service de garde. En effet, les enfants vivant au 
sein d’un ménage à faible revenu ou avec des parents 
faiblement scolarisés sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir des parents qui n’ont jamais effectué 
de recherche pour un premier service de garde que les 
enfants vivant au sein de ménages d’autres catégories 
ou avec des parents plus scolarisés (tableau 2.4). Est-
ce par manque de besoin ou en raison de l’absence 
de connaissances sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (SGEE) ? 

Certaines hypothèses peuvent expliquer cette situation. 
Un faible niveau de diplomation étant associé à un plus 
faible niveau de littératie (Desrosiers et autres 2015), les 
parents n’ayant aucun diplôme pourraient avoir plus 
de difficultés à accéder aux informations pertinentes 
concernant la garde de leur enfant. Il existe au Québec 
des services offerts par le réseau de la santé et des 
services sociaux ou encore par des organisations com-
munautaires qui visent à accompagner les parents et 

les enfants vivant en situation de vulnérabilité (p. ex. : 
le programme de services intégrés en périnatalité et 
petite enfance (SIPPE), les centres de pédiatrie sociale, 
les organismes communautaires Famille) (Dagenais et 
Hotte 2019). Le recours à ces services, qui sont en lien 
avec les SGEE, pourrait aider certaines familles à accéder 
aux informations nécessaires pour planifier la garde 
éventuelle de leur enfant. 

Dans certains cas, les parents d’enfants vivant dans des 
ménages à faible revenu peuvent être sans emploi. Il est 
donc possible qu’ils considèrent comme peu légitime 
d’avoir recours à un service de garde, surtout dans un 
contexte de pénurie de places (Binet 2003). Le fait que 
certains parents croient que la garde non parentale 
peut avoir des répercussions négatives sur les enfants 
ou que le rôle d’une mère est de s’occuper de ses en-
fants pourrait également expliquer, dans certains cas, 
l’absence de besoin de garde (Raynault et Côté 2014). 
Enfin, il y a également des parents qui ne travaillent pas 
et qui souhaitent simplement rester à la maison avec leur 
enfant. Selon l’EQAUSG, les parents de 76 % des enfants 
pour lesquels aucune recherche n’a été effectuée (5 % 
des enfants d’âge préscolaire) disent ne pas avoir fait 
de recherche parce qu’ils étaient parents à la maison 
(voir tableau 2.2).

Des obstacles lors de la recherche

Le moment de la recherche

Les parents d’enfants en situation de défavorisation 
sociale ou économique qui cherchent un service de 
garde semblent plus susceptibles de rencontrer certains 
obstacles qui peuvent limiter l’accès à ceux-ci. L’EQAUSG 
montre notamment que les enfants vivant au sein d’un 
ménage à faible revenu, qui ont des parents faiblement 
scolarisés ou nés à l’extérieur du Canada, ou qui vivent 
au sein d’une famille monoparentale sont proportionnel-
lement plus nombreux à vivre avec des parents qui ont 
commencé la recherche d’un service de garde lorsqu’ils 
étaient âgés de 12 mois et plus (tableau 2.5).

Le fait de commencer à chercher un service de garde un 
an ou plus après la naissance de son enfant ne constitue 
pas un obstacle à l’accès à un service de garde en soi, 
mais peut le devenir si le parent doit trouver une place à 
une date précise, pour retourner travailler par exemple. 
On dispose de peu de données sur le temps d’attente 
pour accéder à une place en service de garde au Québec. 



Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021. Portrait statistique 
2 – La recherche d’un premier service de garde et les enjeux d’accessibilité

85
Institut de la statistique du Québec

Néanmoins, le rapport du Vérificateur général du Québec 
(2021) précise qu’en novembre 2019, le nombre moyen 
d’inscriptions était de 300 enfants sur les listes d’attente 
des CPE et de 200 sur celles des garderies subvention-
nées. Autrement dit, si un parent veut que son enfant 
fréquente un service de garde en installation subven-
tionné, il doit inscrire son enfant sur La Place 0-5 le plus 
tôt possible. Les familles cumulant certains facteurs de 
défavorisation sociale ou économique peuvent avoir plus 
de difficulté à accéder aux informations pertinentes sur la 
garde non parentale et les outils à utiliser en raison d’un 
manque d’intégration sociale (Raynault et Côté 2014). Ces 
familles peuvent ne pas saisir l’importance de commencer 
leur recherche rapidement si elles souhaitent obtenir une 
place dans les délais souhaités. Cette situation ne serait 
pas propre au Québec, puisqu’en Belgique, où les ser-
vices de garde subventionnés ont aussi de longues listes 
d’attente, Vandenbroeck et autres (2008) ont constaté 
que les parents faiblement scolarisés commencent leur 
recherche d’un service de garde plus tardivement que 
les parents plus scolarisés.

Pour les enfants dont les deux parents sont nés à l’étran-
ger, il est possible que la date d’arrivée des parents au 
Québec ait retardé le début de la recherche d’une place 
en service de garde. Les familles arrivées après la nais-
sance d’un l’enfant, par exemple, ne peuvent pas avoir 
fait de recherche avant d’avoir immigré au pays.

La recherche d’un service de garde aux horaires atypiques

L’EQAUSG montre également que les enfants vivant au 
sein d’un ménage à faible revenu, d’un ménage faiblement 
scolarisé, d’un ménage où au moins un des deux parents 
est né à l’étranger, et d’une famille monoparentale sont 
proportionnellement plus nombreux que les autres à 
vivre avec des parents qui espéraient trouver un service 
de garde aux horaires atypiques (tableau 2.13). 

La recherche d’un service de garde aux horaires aty-
piques constitue une autre barrière pour les familles 
souhaitant faire garder un enfant (Vérificateur général du 
Québec 2021). Cette recherche est d’autant plus ardue 
que le nombre de services de garde offrant ce service 
est très limité (Ministère de la Famille 2022d). Cela dit, 
pourquoi les enfants dans les milieux vulnérables éco-
nomiquement ou socialement sont-ils plus susceptibles 
d’avoir des parents recherchant ce type de service ? 
Même si toutes sortes d’emplois peuvent donner lieu à 

des horaires atypiques, on en compte beaucoup dans 
le secteur des services, où les conditions peuvent être 
précaires (Benoît 2021). Au Québec, parmi les parents 
d’enfants de 0 à 5 ans occupant un emploi salarié aux 
horaires de travail atypiques, on note une proportion plus 
importante de parents vivant dans un ménage à faible 
revenu, nés à l’extérieur du Canada ou âgés de 29 ans 
ou moins. À l’inverse, les parents diplômés universitaires 
en emploi sont moins susceptibles que les autres d’avoir 
un horaire de travail atypique (Lavoie 2016). Dans les 
familles biparentales où l’un des parents a un horaire de 
travail atypique, les deux parents peuvent se répartir les 
soins aux enfants (Lero et autres 2019), ou l’un d’eux peut 
adapter son horaire pour faciliter la garde des enfants. 
Les familles monoparentales n’ont toutefois pas cette 
chance. Dans ce contexte, elles pourraient avoir un plus 
grand besoin de ce type d’horaire de garde. 

Les préoccupations quant au coût de la garde

Les résultats du chapitre 2 révèlent que les enfants qui 
vivent dans un ménage à faible revenu, dont les parents 
n’ont pas de diplôme ou ont tout au plus un diplôme de 
niveau secondaire, ou ceux dont les deux parents (ou le 
parent seul) sont nés à l’étranger sont plus susceptibles 
de vivre dans une famille qui se préoccupait beaucoup 
du coût de la garde au moment de la recherche d’un 
premier service de garde (tableau 2.14).

Pour les parents dont la situation financière est précaire, 
tout coût, même faible, peut constituer un frein à l’accès 
à un service de garde. Afin de remédier à cette situation, 
des mesures ont été mises en place pour que les parents 
bénéficiant de l’aide de dernier recours puissent accéder 
à une place en service de garde subventionné gratuite-
ment pour leur enfant (Ministère de la Famille 2020). Une 
certaine proportion de ces places demeure toutefois 
vacante (Ministère de la Famille 2021a), notamment parce 
que les parents ne sont pas toujours au courant que de 
telles mesures existent (Raynault et Côté 2014). 

Par ailleurs, si les services de garde subventionnés 
composent la majorité des SGEE (Ministère de la Fa-
mille 2021a), les places à contribution réduite (PCR) ne 
sont pas également réparties entre les régions (Ministère 
de la Famille 2021a ; Observatoire des tout-petits 2018). 
Par exemple, la part de places subventionnées est plus 
faible à Montréal et à Laval, deux régions comptant 
davantage de garderies non subventionnées (GNS) en 
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proportion8. Le choix de places en services de garde 
subventionnés est donc plus restreint pour les parents 
qui vivent dans ces régions et qui sont dans une situation 
économique précaire, ce qui peut créer un obstacle au 
moment de la recherche.

Un accès limité 

Le résultat 

L’EQAUSG révèle que la proportion d’enfants d’âge prés-
colaire dont les parents n’ont pas trouvé de service de 
garde à la suite d’une recherche est plus élevée parmi 
les enfants vivant au sein de ménages à faible revenu 
et parmi ceux dont les parents ne sont pas diplômés 
(tableau 2.18). Comment interpréter cette situation ? Les 
résultats précédents ont mis en lumière certains traits 
spécifiques de la recherche d’un service de garde pour 
les enfants de milieux défavorisés sur le plan économique 
ou social, dont un début plus tardif pour la recherche et 
des besoins de garde particuliers (p. ex. : des horaires 
de garde atypiques). Ces particularités peuvent rendre 
la recherche plus complexe, car elles ne correspondent 
pas toujours aux services offerts. Selon Dagenais et 
Hotte (2019), il s’agit de barrières systémiques à l’accès 
aux services de garde.

À cela s’ajoute l’accès géographique (Dagenais et 
Hotte 2019), un critère possiblement important pour 
ces familles, qui n’ont pas toujours accès à une voiture 
(Raynault et Côté 2014 ; Saïas et autres 2019). Or, à Montréal 
notamment, le taux de places subventionnées serait plus 
faible dans les quartiers défavorisés que dans les autres 
quartiers (Vérificateur général du Québec 2021 ; Direction 
régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal 2021 ; Raynault et Côté 2014). De plus, 
même lorsque les ressources existent sur le territoire, les 
politiques d’admission des garderies ou des centres de 
la petite enfance ne priorisent pas nécessairement les 
enfants issus de milieux défavorisés (Vérificateur général 
du Québec 2021). 

La concordance

Lorsqu’ils accèdent à une place, les enfants dont les 
parents ont cherché un premier service de garde et 
vivant au sein de ménages à revenu faible ou moyen-
faible, dont les parents n’ont aucun diplôme ou dont les 
parents sont nés à l’étranger sont proportionnellement 

8. Cette répartition ne tient pas compte des services de garde en milieu familial non reconnu. 

plus nombreux à entrer en service de garde plus d’un 
mois après la date souhaitée que les enfants vivant dans 
les ménages des autres catégories, avec des parents plus 
diplômés ou avec au moins un parent né au Canada (ta-
bleau 2.21). Parmi les hypothèses pouvant expliquer de 
cette situation, il y a la possibilité que ces parents aient 
commencé la recherche d’un service de garde plus tar-
divement. D’ailleurs, on note une proportion plus élevée 
d’enfants qui ont accédé à leur premier service de garde 
plus d’un mois après la date souhaitée parmi ceux dont 
les parents ont commencé leur première recherche un 
an et plus après leur naissance que parmi les autres 
enfants (tableau 2.21). Dans tous les cas, Findlay et autres 
(2021) indiquent que les conséquences de ce retard 
sont importantes et varieraient, entre autres, selon le 
revenu du ménage. Les parents à faible revenu qui ont 
de la difficulté à trouver un service de garde seraient 
proportionnellement plus nombreux que les autres à 
prendre une pause, à mettre fin à leurs études ou à leur 
formation, ou encore à reporter leur retour au travail. 

2.6.2 Autres enjeux liés à l’accès 
à un service de garde 

Les analyses présentées dans le chapitre 2 ont fait res-
sortir d’autres résultats sur la recherche d’un premier 
service de garde qui méritent d’être soulignés. 

Qui cherche un CPE ? 

L’EQAUSG montre que les enfants vivant au sein d’un 
ménage à revenu élevé, dont au moins un parent a un 
diplôme universitaire ou vivant au sein d’une famille 
intacte sont plus nombreux, en proportion, à avoir des 
parents qui cherchaient un CPE que les enfants issus des 
ménages des autres catégories, ayant des parents moins 
diplômés, ou vivant au sein de familles monoparentales 
(tableau 2.9). Soulignons que les résultats sont similaires 
pour les garderies en installation en général (y compris 
les CPE). 

L’association entre un revenu ou un niveau de scolarité 
plus élevé et le choix d’un service de garde en instal-
lation est confirmée dans plusieurs études (Liu 2015). 
Ces deux caractéristiques sont étroitement liées, mais 
certaines études montrent que l’association entre le 
choix d’un service en installation et la scolarité s’estompe 
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lorsque le revenu est pris en compte (Liu 2015 ; Pungello 
et Kurtz-Costes 1999). Cela dit, il existe des différences 
importantes entre les pays au chapitre de l’accès éco-
nomique à la garde en installation. Aux États-Unis par 
exemple, les garderies en installation sont des services 
coûteux, ce qui fait que les familles moins nanties y ont 
un accès limité. Or, ce n’est pas le cas des CPE québécois, 
dont les places sont subventionnées. Des études plus 
approfondies seraient donc nécessaires pour mieux 
comprendre ce phénomène. 

La difficulté d’obtenir une place pour 
un premier enfant

Parmi les enfants dont les parents ont effectué une re-
cherche pour trouver un premier service de garde, les 
premiers de fratrie et les enfants uniques sont propor-
tionnellement plus nombreux que les autres enfants à 
avoir des parents qui : 

 z ont trouvé leur recherche pour un premier service 
de garde assez difficile ou très difficile (tableau 2.16) ;

 z ont trouvé un premier service de garde qui ne cor-
respondait pas aux types recherchés initialement 
(tableau 2.20)9.

Pratiquement tous les CPE et toutes les garderies subven-
tionnées (GS) et non subventionnées (GNS) ont comme 
politique d’attribuer des places aux frères et sœurs des 
enfants qui fréquentent leur installation (Vérificateur 
général du Québec 2021). Cela avantage les parents qui 
cherchent une place pour leur deuxième ou leur troi-
sième enfant, mais pas les nouveaux parents. Bien que 
nous n’ayons pas de chiffres à ce sujet, on peut supposer 
que la même politique est en vigueur dans plusieurs 
milieux familiaux, ce qui ne fait qu’amplifier le problème 
d’accès des nouveaux parents. 

9. Ce résultat porte sur les enfants qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde. 

10. Ce résultat porte sur les enfants dont les parents ont cherché un service de garde et ont trouvé.

11. Ce résultat porte sur les enfants qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde.

12.  Idem. 

La recherche d’un service de garde 
aux horaires atypiques

Selon l’EQAUSG, les enfants d’âge préscolaire dont les 
parents ont cherché un premier service de garde offrant 
des horaires atypiques sont proportionnellement plus 
nombreux que ceux dont les parents ont cherché un 
service de garde aux horaires conventionnels à avoir 
des parents qui : 

 z n’ont pas accédé à toute l’information souhaitée lors 
de la recherche (tableau 2.15) ; 

 z ont perçu la recherche pour un premier service 
de garde comme assez difficile ou très difficile 
(tableau 2.17) ; 

 z ont choisi le premier service de garde de leur enfant 
parce qu’il s’agissait de la seule option disponible 
(tableau 2.19)10 ; 

 z ont trouvé un premier service de garde qui ne concor-
dait pas avec les types de services de garde recherchés 
(tableau 2.20)11. 

Ces enfants sont également plus susceptibles d’avoir 
commencé à fréquenter leur service de garde après la 
date souhaitée par leurs parents (tableau 2.21)12. 

Soulignons qu’en mai 2022, le ministère de la Famille 
a annoncé différentes mesures afin d’offrir plus d’in-
formation et de choix aux familles en ce qui concerne 
la garde selon un horaire atypique. Celles-ci prévoient 
notamment l’ajustement de certaines règles pour faciliter 
l’offre de ce service dans les SGEE, l’instauration d’une 
prime pour les éducatrices qui travailleront en dehors 
des heures usuelles et l’ajout d’une fonctionnalité sur 
La Place 0-5 pour faciliter la recherche de services de 
garde offrant ce type d’horaire (Cabinet du ministre de la 
Famille 2022). Parallèlement, deux projets pilotes doivent 
éventuellement être lancés afin de faciliter l’accès à la 
garde non parentale en dehors des heures usuelles, soit 
en milieu de travail et sur les campus d’établissements 
d’enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, l’offre 
de services de halte-garderie par des organismes à but 
non lucratif sera privilégiée.
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Une offre de places variable selon la période 
de l’année

Compte tenu de la date de naissance de leur enfant et 
de la durée des congés de maternité ou de paternité 
et des congés parentaux, les parents qui occupent un 
travail n’ont pas toujours le choix du moment de l’année 
où ils devront retourner travailler. Or, selon l’EQAUSG, 
on note une proportion plus importante d’enfants dont 
les parents ont cherché un premier service de garde et 
ont trouvé ce processus assez difficile ou très difficile 
parmi ceux dont les parents souhaitaient que la garde 
commence durant l’hiver (de janvier à mars) ou au 
printemps (d’avril à juin) que parmi ceux qui désiraient 
que la garde commence à l’été (de juillet à septembre) 
ou à l’automne (d’octobre à décembre) (tableau 2.17). 
Par ailleurs, chez les enfants dont la garde a commencé 
au moins un mois plus tard qu’à la date souhaitée, on 
remarque une proportion plus élevée d’enfants parmi 
ceux dont les parents souhaitaient une place en service 
de garde pour le printemps que parmi les autres enfants 
(tableau 2.21)13.

Les admissions en service de garde dépendent large-
ment du calendrier scolaire et du passage à la mater-
nelle 5 ans. En effet, les enfants âgés de 5 ans quittent 

13. Idem.

progressivement le service de garde durant l’été précé-
dant leur entrée à l’école. Dans les services de garde en 
installation, il en découle un jeu de vase communicant 
entre les groupes, les enfants plus jeunes passant vers un 
groupe d’enfants plus âgés, ce qui libère éventuellement 
des places pour les poupons. Dans les services de garde 
en milieu familial, les places se libèrent pour l’arrivée de 
nouveaux enfants au cours de l’été ou de l’automne.

À cela s’ajoutent également les changements de services 
de garde liés aux déménagements. Comme de nombreux 
baux prennent fin le 1er juillet au Québec, plus de places 
sont susceptibles de se libérer à cette période de l’année.

L’EQAUSG souligne d’ailleurs que les mois les plus po-
pulaires chez les parents pour envisager le début de la 
garde sont les mois d’août et de septembre (figure 2.5). 
Par conséquent, les parents qui souhaitent que leur 
enfant commence à fréquenter un service de garde 
en dehors de cette période sont plus susceptibles de 
faire face à des groupes d’enfants déjà complets, ce qui 
peut rendre leur processus de recherche plus difficile 
ou retarder l’entrée de leur enfant en service de garde.
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2.7 Informations 
complémentaires

2.7.1 Définition de quelques 
indicateurs

La recherche d’un premier service de garde 

Dans le cadre de l’EQAUSG, on a interrogé les parents 
sur différents aspects de leur recherche d’un premier 
service de garde. 

Si leur enfant avait déjà fréquenté un service de garde, 
on leur a demandé à quel moment ils avaient commencé 
leur recherche pour trouver un premier service de garde. 
Les choix de réponse étaient les suivants : 

1. Avant sa naissance ; 

2. Dans les 5 mois suivant sa naissance ; 

3. Entre 6 et 11 mois après sa naissance ; 

4. Un an et plus après sa naissance ; 

5. Vous n’avez pas effectué de recherche pour trouver 
le premier milieu de garde de votre enfant.

Si leur enfant n’avait jamais fréquenté de service de garde, 
on a demandé aux parents s’ils avaient déjà cherché 
un service de garde ou s’ils étaient actuellement à la 
recherche d’un tel service. 

Si aucune recherche n’avait été effectuée, une question 
visant à saisir les raisons de l’absence de recherche 
était posée. Les parents pouvaient aussi préciser qu’ils 
n’avaient pas cherché car une place était réservée pour 
leur enfant dans un service de garde. 

Si les parents n’avaient jamais cherché de service de garde 
et qu’ils n’avaient pas de place réservée pour leur enfant, 
on leur demandait s’ils avaient l’intention de chercher un 
service de garde pour leur enfant.

À partir de ces quatre questions, on a créé l’indicateur 
de recherche d’un service de garde, lequel compte quatre 
catégories : 

 z Les enfants dont les parents ont cherché ou cherchent un 
premier service de garde correspondent aux enfants 
qui ont déjà fréquenté ou qui fréquentent un service 

de garde, et les enfants qui n’ont jamais fréquenté de 
service de garde, mais dont les parents ont indiqué 
qu’ils cherchaient actuellement ; 

 z Les enfants dont les parents ont trouvé un premier service 
de garde sans chercher regroupent les enfants qui ont 
déjà été gardés ou qui étaient gardés au moment de 
l’enquête et dont les parents n’ont pas eu à chercher 
pour trouver un service de garde. Cette catégorie 
comprend également les enfants qui n’ont jamais été 
gardés et dont les parents n’avaient pas cherché de 
service de garde, car ils avaient une place réservée 
pour leur enfant ; 

 z Les enfants dont les parents n’ont jamais cherché de 
service de garde, mais qui ont l’intention de le faire éven-
tuellement correspondent aux enfants qui n’ont jamais 
été gardés et dont les parents n’ont pas cherché de 
place, mais pensent le faire ; 

 z les enfants dont les parents n’ont jamais cherché de 
service de garde et qui n’ont pas l’intention de le faire 
regroupent les enfants qui n’ont jamais été gardés, et 
dont les parents n’ont jamais cherché de service de 
garde et ne souhaitent pas en chercher.

Types de service de garde recherché 

Dans l’EQAUSG, on a demandé aux parents qui avaient 
effectué ou qui étaient en train d’effectuer une recherche 
pour le premier service de garde de leur enfant quel(s) 
type(s) de milieu de garde ils cherchaient pour leur en-
fant. Ils avaient la possibilité d’indiquer plus d’un choix 
parmi les suivants : 

 z Un milieu familial subventionné ;

 z Un milieu familial non subventionné ;

 z Un centre de la petite enfance (CPE) ;

 z Une garderie subventionnée ;

 z Une garderie non subventionnée ;

 z Au domicile de l’enfant ;

 z Au domicile d’une personne de votre entourage. 

Les parents pouvaient également indiquer que le type 
de milieu de garde n’était pas un critère de recherche. 
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À partir de ces réponses, il a été possible d’obtenir sept 
variables dichotomiques de type de service de garde re-
cherché lors de la première recherche à partir desquels 
ont été créés quatre indicateurs :

1. L’indicateur de recherche d’un service de garde sub-
ventionné regroupe les enfants dont les parents ont 
cherché une place, entre autres, dans : 

 } un milieu familial subventionné ;

 } un centre de la petite enfance (CPE) ; 

 } une garderie subventionnée. 

2. L’indicateur de recherche d’un CPE vise les enfants dont 
les parents ont cherché un CPE. 

3. L’indicateur de recherche d’un milieu familial vise les 
enfants dont les parents ont mentionné avoir cherché 
un service de garde en milieu familial subventionné ou 
non subventionné lors de leur première recherche. 

4. L’indicateur de recherche d’un service de garde en ins-
tallation correspond aux enfants dont les parents ont 
cherché au moins un des types de service de garde 
suivants : 

 } un CPE ; 

 } une garderie subventionnée ; 

 } une garderie non subventionnée.

La recherche d’un premier service de garde 
en pandémie 

Parmi les enfants dont les parents ont cherché un pre-
mier service de garde durant la pandémie, on compte : 

 z les enfants dont les parents cherchaient un service 
de garde au moment de l’enquête ; 

 z les enfants nés après le 31 mars 2020 et dont les 
parents ont cherché un service de garde ; 

 z les enfants dont la garde a commencé en mai 2020 
ou après et dont les parents ont cherché un service 
de garde ; 

 z les enfants nés entre le 1er  octobre  2019 et le 
31 mars 2020, et qui étaient âgés de 6 à 11 mois ou 
d’un an et plus quand leurs parents ont commencé 
à chercher une place en service de garde pour eux ;

14. On ne peut exclure la possibilité que certains parents dont l’enfant fréquente ou a déjà fréquenté un service de garde n’aient pas trou-
vé à la suite de leur première recherche, mais plutôt à la suite d’une seconde recherche. Il se peut donc que cet indicateur surestime 
légèrement la proportion d’enfants dont les parents ont trouvé un service de garde à la suite d’une première recherche.

 z les enfants qui sont nés entre le 1er avril et le 30 sep-
tembre 2019, et qui étaient âgés d’un an ou plus quand 
leurs parents ont commencé à chercher une place en 
service de garde pour eux.

Résultat de la recherche d’un premier service 
de garde

Les enfants dont les parents ont trouvé un premier 
service de garde correspondent à ceux qui : 

 z fréquentaient ou avaient déjà fréquenté un service 
de garde au moment de l’enquête14 ; 

 z n’avaient jamais fréquenté de service de garde, mais 
dont les parents avaient déjà cherché ou cherchaient 
une place et avaient trouvé à la suite de cette re-
cherche (p. ex. : les enfants dont la place était réservée 
dans un service de garde). 

La catégorie « n’ont pas trouvé » regroupe les enfants 
qui n’ont jamais fréquenté de service de garde, et dont 
les parents ont indiqué ne pas avoir trouvé de place à 
la suite de leur recherche.

La concordance entre le type du premier service 
de garde fréquenté et le ou les types de services 
de garde recherchés

Pour créer cet indicateur, nous avons comparé le type du 
premier service de garde fréquenté par les enfants aux 
types de services de garde recherchés par les parents.

Trois catégories ont été obtenues :

1. Concordance : cette catégorie regroupe les enfants 
dont le type du premier service de garde fréquenté 
correspond à l’un des types de service de garde re-
cherchés par les parents ; 

2. Discordance : cette catégorie inclut les enfants dont 
le type du premier service de garde fréquenté ne fait 
pas partie des types de service de garde recherchés 
par les parents ;

3. Le type de service de garde n’était pas un critère de re-
cherche : cette catégorie correspond aux enfants de 
parents pour qui le type de service de garde n’était 
pas un critère de recherche.
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Concordance entre la date souhaitée pour l’entrée 
en service de garde et le début de la fréquentation

Dans l’EQAUSG, on a demandé aux parents qui ont ef-
fectué ou qui effectuent une première recherche pour 
un service de garde à quelle date (mois et année) ils 
souhaitaient que leur enfant commence à fréquenter 
son premier service de garde. Les parents ont également 
été interrogés sur la date (mois et année) de début de 
fréquentation du service de garde actuel et, pour les 
parents dont les enfants ont fréquenté plus d’un service 
de garde ou qui n’étaient plus gardés, mais l’avaient déjà 
été, on s’est informé de la date (mois et année) de début 
de fréquentation du premier service de garde. 

L’indicateur de concordance entre la date souhaitée pour 
l’entrée en service de garde et le début de la fréquentation 
comporte trois catégories qui distinguent les enfants 
selon qu’ils ont commencé à fréquenter leur premier 
service de garde : 

 z plus d’un mois avant la date souhaitée ; 

 z à la date souhaitée (plus ou moins un mois) ; 

 z plus d’un mois après la date souhaitée.

Dépassement de la date souhaitée pour l’entrée en 
service de garde

L’indicateur de dépassement de la date souhaitée pour 
l’entrée en service de garde permet de connaître le nombre 
de mois d’écart entre la date souhaitée et le début de la 
fréquentation. L’indicateur compte 6 catégories :

 z Avant la date souhaitée et jusqu’à un mois après ;

 z Entre 2 et 3 mois après ;

 z Entre 4 et 6 mois après ;

 z Entre 7 et 9 mois après ;

 z Entre 10 et 12 mois après ;

 z Plus de 12 mois après.

Devancement de la date souhaitée pour l’entrée 
en service de garde

L’indicateur de devancement de la date souhaitée pour 
l’entrée en service de garde permet de connaître le nombre 
de mois d’écart entre le début de la fréquentation et la 
date souhaitée. L’indicateur compte 6 catégories : 

 z Plus de 12 mois avant ;

 z Entre 10 et 12 mois avant ;

 z Entre 7 et 9 mois avant ;

 z Entre 4 et 6 mois avant ;

 z Entre 2 et 3 mois avant ;

 z Un mois avant la date souhaitée ou après.





Connaissance 
et utilisation 
de La Place 0-53



Le chapitre précédent a permis de décrire les princi-
pales dimensions de l’accès à un premier service de 
garde régulier pour les enfants d’âge préscolaire. Parmi 
les démarches que doivent effectuer les parents qui 
souhaitent obtenir une place dans un service de garde 
éducatif à l’enfance (SGEE), l’inscription à La Place 0-5 
est une étape quasi incontournable. Dans le cadre de 
l’EQAUSG, des données ont été recueillies au sujet de la 
connaissance et de l’utilisation de La Place 0-5 par les 
parents d’enfants d’âge préscolaire.

Rappelons que le guichet unique d’accès aux places en 
services de garde, aussi appelé La Place 0-5, est un outil 
Web et téléphonique mis en place en 2015. Au départ, 
seuls les centres de la petite enfance (CPE) et les gar-
deries subventionnées (GS) étaient tenus d’adhérer à 
La Place 0-5. En septembre 2018, en vertu du projet de 
loi 1431, l’adhésion à la plateforme est devenue obligatoire 

1. Projet de loi intitulé Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde édu-
catifs à l’enfance.

pour tous les SGEE, soit les CPE, les garderies subven-
tionnées (GS), les garderies non subventionnées (GNS) 
et les milieux familiaux subventionnés. La Place 0-5 est 
une plateforme qui permet aux parents d’effectuer leurs 
recherches d’un service de garde en un seul endroit afin 
de trouver une place dans un SGEE qui répond à leurs 
besoins. 

Dans le présent chapitre, on se penche sur les prin-
cipaux résultats concernant l’expérience des parents 
avec la plateforme. Dans la première partie du chapitre, 
on dresse un portrait du degré de connaissance de la 
Place 0-5 chez les parents des enfants à l’étude ainsi que 
de l’utilisation que ceux-ci en font. La seconde partie du 
chapitre porte sur différents aspects de l’utilisation de 
cette plateforme, notamment le moment de l’inscription 
et les difficultés vécues lors de celle-ci. 

Photo : PhotoMavenStock / Shutterstock
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3.1 Connaissance et inscription à 
La Place 0-5 

L’EQAUSG révèle que les parents d’environ 9 % des en-
fants d’âge préscolaire ne connaissaient pas La Place 0-5 
au moment de l’enquête (tableau 3.1). Autrement dit, les 
parents de 91 % des enfants visés par l’enquête connais-
saient la plateforme au moment de participer à l’EQAUSG 
(donnée non présentée). 

Si l’on se penche sur les enfants d’âge préscolaire dont les 
parents ne connaissaient pas La Place 0-5 (tableau 3.1), on 
constate que leur proportion est plus élevée parmi ceux : 

 z vivant dans un ménage à faible revenu (18 %) ; 

 z dont les parents n’ont aucun diplôme (23 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada (13 %) ; 

 z vivant dans une famille parlant le plus souvent l’anglais 
(17 %) ou au moins une autre langue que l’anglais et 
le français à la maison 17 %) ; 

 z âgés de 4 ou 5 ans (10 %) que parmi ceux âgés de 
6 à 11 mois (7 %), de 1 an à moins de 2 ans (8 %) et de 
2 ans à moins de 3 ans (8 %) ; 

 z dont les parents n’ont jamais cherché de service de 
garde et n’ont pas l’intention de le faire (40 %) que 
parmi ceux dont les parents ont cherché (5 %) ou ont 
trouvé sans chercher (13 %).

Par ailleurs, l’EQAUSG révèle que 79 % des enfants à 
l’étude ont déjà été inscrits à La Place 0-5 (tableau 3.2). 
C’est donc dire qu’un peu plus de 21 % des enfants d’âge 
préscolaire n’ont jamais été inscrits sur cette plateforme 
(donnée non présentée).

Lorsque l’on porte notre attention sur les enfants inscrits 
à La Place 0-5 (tableau 3.2), on note que leur proportion 
est plus élevée parmi les enfants :

 z vivant dans un ménage à revenu moyen-élevé (86 %) 
ou élevé (87 %) ;

 z dont les parents ont un diplôme universitaire (83 %) ;

 z dont un des parents est né hors du Canada (81 %) ou 
dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 
Canada (80 %) que parmi les enfants dont les deux 
parents sont nés hors du Canada (75 %) ; 

Tableau 3 1
Proportion d’enfants d’âge préscolaire dont les parents 
ne connaissent pas La Place 0-5 selon différentes 
caractéristiques des enfants et de leur famille ainsi 
que selon différentes caractéristiques de la recherche, 
Québec, 2021  

%

Total 8,6

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 17,6 a,b

Revenu moyen-faible 7,6 a,b

Revenu moyen-élevé 4,3 a

Revenu élevé 3,8 b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 22,7 a

Diplôme de niveau secondaire 12,3 a

Diplôme de niveau collégial 8,4 a

Diplôme de niveau universitaire 6,0 a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 13,3 a,b

Un des parents est né hors du Canada 8,6 a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 7,0 b

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français seulement 5,7 a,b

Anglais seulement 16,5 a

Français et anglais seulement 8,6 * a,b

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 17,4 b

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 7,1 a,b

1 an à moins de 2 ans 8,0 c

2 ans à moins de 3 ans 7,8 d

3 ans à moins de 4 ans 9,2 a

4 ans ou 5 ans 9,6 b,c,d

Recherche d’un premier service de garde

Les parents ont cherché ou cherchent un premier 
milieu de garde 5,3 a,b

Les parents ont trouvé un milieu de garde 
sans chercher 13,1 a,b

Les parents ont l’intention de chercher 
éventuellement 35,5 a

Les parents n’ont jamais cherché et n’ont 
pas l’intention de le faire 40,3 b

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter 
avec prudence.

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions d’une même colonne 
au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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 z qui parlent le plus souvent le français à la maison (81 %) 
ou parmi ceux qui parlent le français et l’anglais seu-
lement à la maison (79 %) que parmi ceux qui parlent 
principalement anglais (70 %) ou qui parlent le plus 
souvent au moins une autre langue que le français 
et l’anglais (71 %) ; 

 z dont les parents ont effectué ou effectuent une 
recherche pour un premier milieu de garde (88 %). 

Par ailleurs, soulignons que les enfants qui étaient âgés de 
4 ou 5 ans au moment de l’enquête étaient moins nom-
breux, en proportion, à avoir été inscrits à La Place 0-5 
(75 %) que les autres enfants (de 78 % à 82 %). Rappelons 
que lorsque ces enfants étaient âgés d’environ 1 an, il 
n’était pas obligatoire d’être inscrit pour avoir une place.

Parmi les enfants qui n’avaient jamais été inscrits à 
La Place 0-5 (21 %), près de 13 % ont des parents qui 
connaissaient l’existence de la plateforme au moment de 
l’enquête. L’EQAUSG révèle (figure 3.1) que les parents 
d’environ 39 % de ces enfants ne les avaient pas inscrits 
à la plateforme parce qu’ils étaient en mesure d’avoir 
une place sans l’utiliser, et que ceux de 32 % d’entre 
eux ne l’avaient pas fait parce qu’ils ne cherchaient pas 
de milieu de garde. Les parents de près de 7 % de ces 
enfants prévoyaient inscrire leur enfant à La Place 0-5 
éventuellement, et 6 % d’entre eux ont décidé de ne pas 
inscrire leur enfant car ils ont eu une mauvaise expérience 
avec la plateforme, ou parce qu’ils connaissent quelqu’un 
qui a eu une mauvaise expérience. Enfin, soulignons 
que les parents d’environ 2,1 %* de ces enfants trouvent 
l’inscription sur le site trop difficile et que 14 % n’ont pas 
inscrit leur enfant sur la plateforme pour d’autres raisons. 

Tableau 3 2
Proportion d’enfants d’âge préscolaire qui ont été 
inscrits par leurs parents à La Place 0-5 selon différentes 
caractéristiques des enfants et de leur famille ainsi 
que selon différentes caractéristiques de la recherche, 
Québec, 2021  

%

Total 78,7

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 65,2 a,b

Revenu moyen-faible 79,4 a,b

Revenu moyen-élevé 86,1 a

Revenu élevé 87,0 b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 58,7 a

Diplôme de niveau secondaire 72,2 a

Diplôme de niveau collégial 77,2 a

Diplôme de niveau universitaire 83,3 a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 74,7 a,b

Un des parents est né hors du Canada 81,2 a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 79,7 b

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français seulement 81,4 a,b

Anglais seulement 70,3 a,c

Français et anglais seulement 79,4 c,d

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 70,7 b,d

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 80,1 a

1 an à moins de 2 ans 81,3 b,c

2 ans à moins de 3 ans 82,1 d,e

3 ans à moins de 4 ans 77,8 b,d,f

4 ans ou 5 ans 75,4 a,c,e,f

Recherche d’un premier service de garde

Les parents ont cherché ou cherchent un premier 
milieu de garde 87,8 a

Les parents ont trouvé un milieu de garde 
sans chercher 55,4 a

Les parents n’ont jamais cherché de service 
de garde mais ont l’intention de chercher 
éventuellement 25,4 a

Les parents n’ont jamais cherché de service 
de garde et n’ont pas l’intention de le faire 12,1 a

a-f  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Figure 3 1
Raison principale de la non-inscription, enfants d’âge préscolaire dont les parents connaissaient La Place 0-5 au moment 
de l’enquête mais n’y avaient pas inscrit leur enfant, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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3.2 Aspects de l’utilisation 
de La Place 0-5 

Dans cette section, on décrit différents aspects de l’utili-
sation de La Place 0-5 pour les enfants d’âge préscolaire 
qui ont été inscrits au guichet unique d’accès aux services 
de garde. On s’intéresse notamment au moment où les 
parents ont fait l’inscription de leur enfant sur la plate-
forme, aux moyens d’utilisation de celle-ci ainsi qu’aux 
difficultés rencontrées lors de son utilisation.

3.2.1 Moment de l’inscription 
à La Place 0-5

Selon les données illustrées à la figure 3.2, pour 62 % 
des enfants d’âge préscolaire inscrits à La Place 0-5, 
l’inscription sur la plateforme a été faite avant la nais-
sance. Près de 24 % des enfants ont plutôt été inscrits 
entre 0 et 11 mois, et 13 % l’ont été un an ou plus après 
leur naissance.

Lorsque l’on examine le moment de l’inscription à La 
Place 0-5 selon certaines caractéristiques des enfants 
à l’étude et de leur famille (tableau 3.3), on note que 
la proportion d’enfants inscrits sur la plateforme avant 
leur naissance est plus faible parmi ceux vivant dans 
un ménage dont le revenu est faible (38 %) que parmi 
ceux vivant dans les ménages des autres catégories (de 
61 % à 77 %).

On observe également que la proportion d’enfants ins-
crits à La Place 0-5 avant leur naissance est plus faible, 
entre autres, parmi les enfants :

 z dont les deux parents (ou le parent seul) n’ont pas 
de diplôme (39 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (43 %) ;

 z qui parlent le plus souvent au moins une autre langue 
que le français ou l’anglais à la maison (41 %) ;

 z âgés de 3 ans à moins de 4 ans (56 %) ou de 4 ou 
5 ans au moment de l’enquête (54 %).

3.2.2 Moyen d’inscription à La Place 0-5

Il existe deux moyens d’inscrire un enfant à La Place 0-5 : 
en communiquant directement avec un préposé par 
téléphone ou en utilisant le site Internet. L’enquête 
montre qu’une vaste majorité (97 %) des enfants d’âge 
préscolaire inscrits à La Place 0-5 l’ont été par Internet, 
et que seulement 2,7 % l’ont été par téléphone (données 
non présentées).

Figure 3 2
Moment de l’inscription à La Place 0-5, enfants d’âge 
préscolaire qui ont été inscrits par leurs parents à 
La Place 0-5, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Tableau 3 3
Moment d’inscription à La Place 0-5 ans selon différentes caractéristiques des enfants et de leur famille, enfants d’âge 
préscolaire qui ont été inscrits par leurs parents à la Place 0-5, Québec, 2021

Avant la 
naissance 

Entre la naissance 
et 11 mois après

Un an et plus 
après la naissance

%

Total 62,3 24,4 13,3

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 38,3 a,b 33,9 a,b 27,8 a,b

Revenu moyen-faible 60,7 a,b 26,1 a,b 13,2 a,b

Revenu moyen-élevé 74,3 a 19,2 a 6,5 a

Revenu élevé 77,3 b 16,6 b 6,1 b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 38,6 a 31,4 a,b 30,0 a,b

Diplôme de niveau secondaire 54,6 a 28,2 c 17,3 a,b

Diplôme de niveau collégial 62,3 a 25,1 a,d 12,7 a

Diplôme de niveau universitaire 66,7 a 22,4 b,c,d 10,9 b

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 42,6 a 34,5 a 22,9 a,b

Un des parents est né hors du Canada 62,3 a 26,2 a 11,4 a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 68,6 a 21,0 a 10,4 b

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français seulement 68,0 a 21,2 a,b,c 10,8 a,b

Anglais seulement 51,8 a 32,1 a 16,1 a,c

Français et anglais seulement 59,4 a 29,4 b 11,3 * d

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 41,1 a 34,6 c 24,3 b,c,d

Perception de l’état de santé de l’enfant

Excellente ou très bonne 62,9 a 24,2 12,9 a

Bonne, passable ou mauvaise 58,0 a 26,4 15,6 a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 76,3 a,b x  x ** a

1 an à moins de 2 ans 72,6 a,b x a x a

2 ans à moins de 3 ans 65,2 a,b 26,4 a,b 8,4 a

3 ans à moins de 4 ans 55,8 a 25,7  18,6 a

4 ans ou 5 ans 54,4 b 23,3 b 22,3 a

x  Données confidentielles.
*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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3.2.3 Niveau de difficulté de 
l’inscription à La Place 0-5 
par Internet

Parmi les enfants d’âge préscolaire qui ont été inscrits à 
La Place 0-5 par Internet, environ 91 % ont des parents 
qui ont trouvé l’inscription assez facile ou très facile (don-
née non présentée). En revanche, les parents d’un peu 
moins d’un enfant sur dix (9 %) ont trouvé l’inscription 
assez difficile ou très difficile (tableau 3.4).

L’analyse des résultats selon certaines caractéristiques 
des enfants et de leur famille indique que la proportion 
d’enfants dont les parents ont trouvé le processus d’ins-
cription à La Place 0-5 par Internet difficile est plus élevée 
parmi ceux issus d’un ménage à faible revenu (13 %) que 
parmi ceux qui vivent dans un ménage à revenu moyen-
faible (9 %), moyen-élevé (8 %) ou élevé (8 %).

Par ailleurs, l’enquête dévoile également que la pro-
portion d’enfants dont l’inscription à La Place 0-5 par 
Internet a été jugée difficile est plus élevée, notamment, 
parmi ceux : 

 z dont les parents n’ont aucun diplôme (20 %) ; 

 z dont la famille parle le plus souvent l’anglais à la maison 
(13 %) ou le français et l’anglais (13 %*) ;

 z âgés de 3 ans à moins de 4 ans (11 %) que parmi ceux 
âgés de 6 à 11 mois (7 %) ou de 1 an à moins de 2 ans 
(8 %).

Tableau 3 4
Proportion d’enfants d’âge préscolaire inscrits par leurs 
parents à La Place 0-5 par Internet et dont les parents 
ont trouvé l’inscription difficile ou très difficile selon 
différentes caractéristiques des enfants et de leur 
famille, Québec, 2021

%

Total 9,5

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 13,5 a,b,c

Revenu moyen-faible 9,5 a,d

Revenu moyen-élevé 7,6 b,d

Revenu élevé 7,6 c

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 19,6 a,b

Diplôme de niveau secondaire 12,6 a,b

Diplôme de niveau collégial 8,3 a

Diplôme de niveau universitaire 8,3 b

Langue parlée le plus souvent à la maison 

Français seulement 9,1 a,b

Anglais seulement 12,6 a,c

Français et anglais seulement 12,9 * b,d

Autres (avec ou sans le français ou l’anglais) 8,3 c,d

Perception de l’état de santé de l’enfant

Excellente ou très bonne 9,2 a

Bonne, passable ou mauvaise 11,5 a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 6,7 a,b,c

1 an à moins de 2 ans 8,0 d

2 ans à moins de 3 ans 9,7 a

3 ans à moins de 4 ans 11,5 b,d

4 ans ou 5 ans 9,8 c

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions d’une même colonne 
au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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3.2.4 Principales difficultés rencontrées 
lors de l’inscription

L’EQAUSG fournit de l’information sur les principales 
difficultés rencontrées par les parents d’enfants d’âge 
préscolaire qui ont trouvé difficile l’inscription à La 
Place 0-5 par Internet (figure 3.3). Les parents d’environ 
29 % des enfants dont l’inscription a été difficile ont eu 
du mal à comprendre le fonctionnement du site Web. 

Ceux de près de 22 % de ces enfants ont plutôt eu de 
la difficulté avec la mise à jour du dossier d’inscription, 
et ceux d’environ un enfant sur cinq (21 %) ont surtout 
eu du mal à trouver de l’information sur les services de 
garde. Pour les parents de près de 14 % de ces enfants, 
la création du dossier d’inscription a été la chose la plus 
difficile, et pour 3,1 %* d’entre eux, la principale difficulté 
a été d’ouvrir un compte. Enfin, les parents d’environ 
11 % des enfants ont connu d’autres types de difficultés.

Figure 3 3
Principale difficulté rencontrée par les parents lors de l’inscription, enfants d’âge préscolaire dont l’inscription 
par Internet à la Place 0-5 a été difficile ou très difficile, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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3.3 Constats

Les résultats présentés dans ce chapitre mettent en 
évidence diverses informations sur la connaissance et 
l’utilisation de La Place 0-5 dans la recherche d’un service 
de garde reconnu au Québec. L’analyse des indicateurs 
en fonction de certaines caractéristiques des enfants à 
l’étude et de leur famille permet également d’approfondir 
notre compréhension de ces résultats. Tout d’abord, on 
constate que les enfants issus de milieux socioécono-
miques défavorisés semblent désavantagés par rapport 
à leurs pairs issus de ménages plus favorisés pour ce 
qui est de l’utilisation de la plateforme. On observe, par 
exemple, que les parents des enfants vivant dans un 
ménage considéré comme à faible revenu ou faible-
ment scolarisé sont moins susceptibles de connaître la 
plateforme (tableau 3.1). En ce qui concerne le moment 
d’inscription à La Place 0-5, les résultats de l’EQAUSG 
montrent que parmi les enfants inscrits, ceux issus de 
ménages à faible revenu ou dont les parents sont peu 
scolarisés sont moins susceptibles d’avoir été inscrits sur 
la plateforme avant leur naissance que ceux vivant dans 
les ménages des autres catégories ou dont les parents 
ont obtenu un diplôme (tableau 3.3). Il y a aussi une plus 
grande proportion d’enfants dont les parents trouvent 
l’inscription sur la plateforme difficile parmi ceux dont le 
revenu du ménage est faible ou dont les parents n’ont 
aucun diplôme (tableau 3.4). 

Certains facteurs liés à la pauvreté et à un plus faible 
niveau de scolarité, dont des difficultés liées à la littératie, 
pourraient expliquer le fait que les parents de certains en-
fants aient plus de difficultés à accéder à La Place 0-5 ou 
rencontrent plus d’obstacles lors de son utilisation. Dans 
son rapport Agir pour que chaque tout-petit développe son 
plein potentiel (Dagenais et Hotte 2019), le comité-conseil 
mis en place par le ministre de la Famille décrit certaines 
contraintes auxquelles les parents qui ont un faible ni-
veau de littératie peuvent faire face lors de l’inscription 
au guichet unique d’accès : « Les formulaires à remplir 
peuvent être un obstacle pour des parents ayant un 
faible niveau de littératie. L’exigence d’avoir le certificat de 
naissance de l’enfant pour l’inscription au guichet unique 
peut constituer un obstacle puisqu’il occasionne des 

2. L’indicateur inclut notamment des informations sur les garderies.

frais et un délai supplémentaire pour les parents, etc. » 
(Dagenais et Hotte 2019 : 36). Rappelons également que 
le niveau de compétence numérique augmente avec le 
niveau de scolarité (Wavrock et autres 2021). Cela peut 
expliquer en partie les difficultés vécues par certains 
parents peu scolarisés lors de l’inscription de leur enfant 
sur la plateforme Web de La Place 0-5. 

Les enfants dont les parents ne sont pas nés au Québec 
semblent avoir un parcours d’inscription au guichet 
unique différent de celui des autres enfants. Par exemple, 
lorsqu’ils sont inscrits au guichet d’accès, les enfants 
vivant avec deux parents (ou un parent seul) nés hors 
du Canada sont proportionnellement moins nombreux 
à y avoir été inscrits avant leur naissance que les autres 
enfants (tableau 3.3). Or, il est possible que certains en-
fants soient arrivés au Québec après leur naissance, ce 
qui pourrait expliquer leur inscription plus tardive. On ne 
peut pas non plus exclure que certaines familles issues 
de l’immigration aient plus de difficulté à accéder à de 
l’information sur La Place 0-5. Par exemple, l’Enquête qué-
bécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0-5 ans 2015 
(EQEPE) révèle que les parents nés à l’extérieur du Canada 
sont proportionnellement plus nombreux que ceux nés 
au Canada à avoir un besoin général élevé en information 
sur le développement des enfants et sur leur rôle de pa-
rent2. Ils sont aussi plus susceptibles d’avoir des besoins 
en information non comblés (Lavoie et Fontaine 2016). 
La barrière linguistique peut également être une piste 
d’explication. D’ailleurs, la proportion d’enfants dont 
l’inscription à La Place 0-5 a eu lieu avant la naissance 
est plus faible parmi ceux parlant le plus souvent une 
autre langue que le français ou l’anglais à la maison que 
chez les autres enfants (tableau 3.3). 

Finalement, les résultats du chapitre 3 semblent indiquer 
que l’utilisation de La Place 0-5 est liée à l’âge des enfants. 
On remarque effectivement que les enfants âgés de 4 ou 
5 ans sont moins susceptibles d’avoir été inscrits par leurs 
parents à La Place 0-5 que ceux des autres groupes d’âge 
(tableau 3.2). Cela pourrait être dû à la croissance et à 
l’évolution de la plateforme au fil des dernières années, 
notamment depuis 2018, moment où l’inscription à La 
Place 0-5 est devenue obligatoire pour tous les services 
de garde reconnus.



La fréquentation 
d’un service de garde 4



L’enquête nous a permis jusqu’à maintenant d’en ap-
prendre davantage sur différents aspects de la recherche 
d’un premier service de garde ainsi que sur la connais-
sance et l’utilisation de La Place 0-5. La section qui suit 
porte sur différents aspects de la fréquentation des mi-
lieux de garde. L’EQAUSG a recueilli des renseignements 
relatifs à la garde régulière des enfants à l’hiver et au 
printemps 2021. Ce chapitre est consacré aux principaux 
résultats de l’enquête à ce sujet. 

La première partie de ce chapitre porte sur la répartition 
des enfants d’âge préscolaire selon qu’ils fréquentent 
ou non un service de garde en tenant compte de la 
fréquentation de la maternelle 4 ans ou 5 ans. Dans la 
seconde partie, il est question des caractéristiques du 
principal service de garde fréquenté. Dans la troisième 
partie, on aborde la satisfaction des parents à l’égard 
de celui-ci. La dernière partie rend compte du point de 
vue des parents d’enfants d’âge préscolaire quant à la 
fréquentation de la maternelle 4 ans.

Photo : FatCamera / iStock
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4.1 Fréquenter ou non un service 
de garde

Comme nous l’avons vu en introduction (voir encadré 1), 
au Québec, les enfants peuvent être gardés dans un ser-
vice de garde éducatif à l’enfance (SGEE) reconnu par le 
ministère de la Famille (soit un centre de la petite enfance 
(CPE), un milieu familial subventionné (ou reconnu par 
un bureau coordonnateur), une garderie subventionnée 
(GS) ou une garderie non subventionnée (GNS)), dans un 
milieu familial non reconnu ou encore à leur domicile ou 
au domicile de quelqu’un de l’entourage.

Outre les services de garde, d’autres services éducatifs 
peuvent être fréquentés régulièrement par les enfants 
d’âge préscolaire comme les programmes préscolaires 
publics destinés aux enfants de 4 ans, soit la maternelle 
4 ans à mi-temps, la maternelle 4 ans à temps plein, 
ainsi que la maternelle 5 ans (par dérogation) qui ont 
été implantés par le ministère de l’Éducation. 

Les haltes-garderies communautaires, qui offrent des 
services de garde de façon occasionnelle, font partie 
des services que peuvent fréquenter les enfants d’âge 
préscolaire (voir encadré 4.1).

1. Ces enfants ne fréquentent pas de maternelle.

2. Une très faible proportion des enfants d’âge préscolaire fréquentent la maternelle et un service de garde reconnu. Selon les données du 
ministère de la Famille de 2020, 7 616 enfants de 4 ans fréquentaient un service de garde reconnu en plus de fréquenter la maternelle, 
alors que c’était le cas pour 647 enfants de cinq ans (Ministère de la Famille 2022d). L’EQAUSG n’aborde pas ces situations particulières.

La figure 4.1 présente la répartition des enfants à l’étude 
selon le type de service fréquenté (pour plus de détails 
sur la construction de cet indicateur, veuillez consulter 
la définition à la section 4.6.1). Approximativement sept 
enfants sur dix (72 %) fréquentent régulièrement un 
service de garde1, alors que 4,2 % sont inscrits dans un 
programme de maternelle d’une école publique2.Un peu 
moins du quart des enfants (24 %) ne fréquentent aucun 
de ces services préscolaires.

Figure 4 1
Fréquentation d’un service de garde ou d’une maternelle 
publique, enfants d’âge préscolaire, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 4.1

Les enfants qui fréquentent une halte-
garderie communautaire

Au Québec, des organismes communautaires dont 
les activités s’adressent aux familles offrent des ser-
vices de halte-garderie. Ceux-ci ont pour objectif de :

 z permettre aux familles d’accéder aux activités et 
aux services de soutien et d’accompagnement 
offerts par les organismes communautaires ;

 z favoriser la participation des parents ou des 
enfants à des interventions spécifiques offertes 
par les organismes communautaires et leurs 
partenaires ;

 z répondre aux besoins de garde temporaire ou 
occasionnelle (Ministère de la Famille 2022b).

Généralement, les enfants fréquentent la halte- 
garderie communautaire de façon occasionnelle, 
par bloc de trois ou quatre heures. Selon l’EQAUSG, 
environ 2,8 % des enfants d’âge préscolaire ont fré-
quenté une halte-garderie communautaire au cours 
des 12 mois précédant l’enquête (donnée non présen-
tée). On note une proportion plus élevée d’enfants 
ayant fréquenté une halte-garderie parmi ceux qui 
ne fréquentent ni un service de garde ni la maternelle 
publique (5 %) que parmi ceux fréquentant l’un de 
ces deux services (2,1 %) (données non présentées).
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Le tableau 4.1 permet de mettre en lumière les associa-
tions existantes entre l’absence de fréquentation d’un 
service de garde ou d’une maternelle publique et diffé-
rentes caractéristiques des enfants et de leurs parents. 

On constate tout d’abord que la proportion d’enfants qui 
ne fréquentent ni un service de garde ni la maternelle est 
plus élevée parmi ceux vivant dans un ménage à faible 
revenu (38 %) que parmi ceux vivant dans les ménages 
des autres catégories (de 14 % à 25 %). Par ailleurs, on 
compte près de 44 % d’enfants qui ne fréquentent aucun 
des deux services parmi ceux vivant dans une famille où 
les parents (ou le parent seul) n’ont aucun diplôme, et 
cette proportion décroît avec le niveau de diplomation 
pour atteindre 20 % chez les enfants dont le plus haut 
diplôme obtenu par l’un des parents est de niveau univer-
sitaire. On relève également une proportion plus élevée 
d’enfants qui ne fréquentent aucun des deux types de 
services, notamment parmi ceux :

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (29 %) ou dont l’un des deux 
parents est né à l’extérieur du Canada (28 %) ; 

 z dont un seul des deux parents ou aucun parent 
n’a le travail comme occupation principale (42 % 
respectivement) ;

 z qui n’ont aucun problème de santé détecté (25 %) 
que parmi ceux qui ont au moins un problème de 
santé (18 %) ;

 z âgés de 6 à 11 mois au moment de l’enquête (82 %).

Tableau 4 1
Proportion d’enfants d’âge préscolaire ne fréquentant 
pas de service de garde ni de maternelle publique selon 
différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille, 
Québec, 2021

%

Total 24,1

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 37,9 a,b

Revenu moyen-faible 24,5 a,b

Revenu moyen-élevé 15,6 a

Revenu élevé 13,6 b

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 44,3 a

Diplôme de niveau secondaire 30,5 a

Diplôme de niveau collégial 24,7 a

Diplôme de niveau universitaire 19,7 a

Situation familiale

Famille monoparentale 24,4  

Famille recomposée 27,9 a

Famille intacte 23,7 a

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors 
du Canada 28,8 a

Un des parents est né hors du Canada 27,7 b

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 22,1 a,b

Occupation principale des parents

Les deux parents (ou le parent seul) ont le travail 
comme occupation principale 5,9 a,b

Un des deux parents a le travail comme occupation 
principale 41,8 a

Aucun parent n’a le travail comme occupation 
principale 42,0 b

Problèmes de santé ou troubles de développement 
détectés chez l’enfant 

Au moins un problème de santé ou un trouble 
de développement 18,0 a

Aucun 24,9 a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 82,0 a

1 an à moins de 2 ans 31,7 a

2 ans à moins de 3 ans 19,5 a

3 ans à moins de 4 ans 16,3 a

4 ans ou 5 ans 11,3 a

a-b  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.2 Les caractéristiques 
du principal service 
de garde fréquenté

Cette section présente différentes caractéristiques du 
principal service de garde fréquenté régulièrement par 
les enfants d’âge préscolaire dans les quatre semaines 
précédant l’enquête, soit le type de service de garde, le 
tarif quotidien et l’horaire de garde.

4.2.1 Le type de service de garde

La figure 4.2 présente les différents types de service 
de garde fréquentés par les enfants d’âge préscolaire 
(pour plus de détails sur la construction de cet indica-
teur, veuillez consulter la définition à la section 4.6.1). 
On remarque qu’environ 18 % des enfants en service de 
garde fréquentent un milieu familial subventionné, un 
peu plus d’un sur trois (35 %) un CPE, 16 % une garderie 
subventionnée (GS) et un sur cinq (20 %) une garderie non 
subventionnée (GNS). Près de neuf enfants gardés sur 
dix (88 %) fréquentent donc un service de garde éducatif 
à l’enfance (SGEE) reconnu par le ministère de la Famille, 

3. Selon le ministère de la Famille, en 2022, moins de 1 % des places offertes en milieu familial reconnu ne sont pas subventionnées 
(Ministère de la Famille [s.d.]). Il n’a toutefois pas été possible de les distinguer dans l’enquête. 

et environ sept sur dix (69 %) un SGEE subventionné. Glo-
balement, environ 12 % des enfants qui fréquentent un 
service de garde sont gardés dans un milieu de garde non 
reconnu. Plus précisément, 9 % d’entre eux fréquentent 
un milieu familial non subventionné3, 1,2 % sont gardés à 
domicile, 1,1 % sont gardés chez quelqu’un de l’entourage 
et 0,6 %* fréquentent un autre type de service de garde. 

Figure 4 2
Type de service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 4.2 

4. Bien que les questionnaires des deux enquêtes (EUSG et EQAUSG) présentent des différences, la nature très factuelle de 
l’information recherchée garantit une certaine comparabilité de la mesure du type de service de garde fréquenté d’une 
enquête à l’autre. Pour chaque type de service de garde, des tests de comparaison au seuil de 5 % ont été réalisés pour 
vérifier la présence d’un écart entre la proportion de fréquentation en 2009 et en 2021.

Les types de services de garde fréquentés par les enfants d’âge préscolaire en 2009 
et en 2021

Lors de l’Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde 
(EUSG) 2009, on a interrogé des parents sur le type de service de garde fréquenté4 par leur enfant d’âge 
préscolaire. Certains constats se dégagent lorsque l’on compare la répartition des enfants selon le type de 
service de garde fréquenté en 2009 (Observatoire des tous petits 2016a) et en 2021. D’abord, on constate 
que la fréquentation des services de garde en milieu familial, subventionnés ou non, a chuté en 12 ans. En 
effet, environ 15 % des enfants gardés régulièrement fréquentaient un milieu familial non subventionné 
en 2009, contre 9 % en 2021 (figure 4.3). De même, 29 % de ces enfants fréquentaient un milieu familial 
subventionné en 2009, comparativement à 18 % en 2021. À l’inverse, la fréquentation des services de garde 
en installation a augmenté au cours de la même période. Ainsi, la proportion d’enfants gardés en CPE ou 
dans une GS est passée de 43 % en 2009 à 51 % en 2021, et la part d’enfants gardés en GNS a augmenté de 
6 % à 20 % au cours de la même période. Les changements survenus dans l’offre de services de garde au 
cours de cette période (Couturier et Hurteau 2016 ; Mathieu 2019 ; Ministère de la Famille 2022e ; Obser-
vatoire des tous petits 2018) peuvent expliquer les différences observées entre les résultats. 

Figure 4 3
Type de service de garde fréquenté1, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, 
Québec, 2009 et 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
↓/↑  Proportion de 2021 significativement inférieure (↓) ou supérieure (↑) à celle de 2009 au seuil de 0,05.
1.  Les enfants gardés dans le service de garde d’un de leur parent ou beau-parent n’ont pas été pas comptés parmi les enfants fréquentant 

un service de garde en 2009, mais l’ont été en 2021.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services 
de garde 2009 et Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le tableau 4.2 présente les associations entre le type de 
service de garde fréquenté par les enfants d’âge présco-
laire et les caractéristiques de l’enfant et de sa famille. 
On observe tout d’abord une proportion plus élevée 
d’enfants en milieu familial subventionné parmi ceux 
vivant dans un ménage à faible revenu (21 %) ou à revenu 
moyen-faible (20 %) que chez les enfants vivant dans un 
ménage à revenu moyen-élevé (17 %) ou élevé (12 %). On 
note également que les enfants dont l’un des parents 
a obtenu, au plus, un diplôme de niveau secondaire 
sont proportionnellement plus nombreux à fréquenter 
un milieu familial subventionné (25 %) que ceux vivant 
dans une famille avec au moins un parent diplômé de 
l’enseignement collégial (20 %) ou de l’université (16 %). 
Par ailleurs, les données mettent en lumière que les 
enfants dont le principal service de garde fréquenté est 
un milieu familial subventionné sont plus nombreux en 
proportion, notamment parmi ceux : 

 z dont le secteur de résidence est en région rurale (hors 
RMR ou AR) (27 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (28 %) ou de 1 an à moins de 2 ans 
(24 %) au moment de l’enquête. 

Qu’en est-il maintenant des enfants qui fréquentent un 
CPE ? On note que la proportion d’enfants qui fréquentent 
un CPE est plus élevée, notamment parmi ceux : 

 z vivant dans un ménage à revenu moyen-élevé (37 %) 
ou élevé (40 %) ; 

 z ayant au moins un problème de santé détecté (44 %) ; 

 z âgés de 4 ou 5 ans au moment de l’enquête (41 %).

Les données du tableau 4.2 permettent également de 
dresser un profil des enfants qui fréquentent un milieu 
de garde non reconnu ou un autre type de service de 
garde. On remarque que la proportion d’enfants qui 
fréquentent ces milieux est plus élevée, notamment 
parmi ceux :

 z vivant dans une famille où les deux parents (ou le 
parent seul) sont nés au Canada (14 %) ;

 z vivant dans une agglomération de recensement (AR) 
(20 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (29 %) au moment de l’enquête. 

Photo : riopatuca / Shutterstock
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Tableau 4 2
Type du service de garde fréquenté selon différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille, enfants d’âge 
préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

Milieu  
familial  

subventionné

Centre  
de la petite  

enfance (CPE)

Garderie  
subventionnée 

(GS)

Garderie non 
subventionnée 

(GNS)

Milieux non 
reconnus1  
ou autres

%

Total 18,2 34,8 15,9 19,6 11,5

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 20,7  a 31,4  a,b 17,9  a 19,5   10,6   

Revenu moyen-faible 20,3  b 33,1  c,d 15,7   18,2  a 12,7  a

Revenu moyen-élevé 16,9  a,b 36,7  a,c 14,9  a 19,8  b 11,7   

Revenu élevé 12,1  a,b 39,6  b,d 15,8   23,0  a,b 9,5  a

Plus haut diplôme obtenu par l’un oul’autre des parents 

Aucun diplôme 18,8   35,4  a 17,5 *  14,7 * a 13,6 * a

Diplôme de niveau secondaire 24,9  a,b 26,9  a,b,c 14,9   17,9  b 15,4  b

Diplôme de niveau collégial 20,2  a,c 34,2  b,d 13,3  a 18,7   13,7  c

Diplôme de niveau universitaire 15,6  b,c 37,3  c,d 16,7  a 20,9  a,b 9,5  a,b,c

Lieu de naissance des parents

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
hors du Canada 15,4  a 29,6  a,b 25,4  a 24,6  a 5,1  a

Un des parents est né hors du Canada 15,5  b 35,4  a 19,5  a 20,4   9,2  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
au Canada 19,4  a,b 36,2  b 12,7  a 18,1  a 13,7  a

Secteur de résidence 

RMR de Montréal 15,5  a 32,2  a,b,c 21,7  a,b 23,8  a,b 6,8  a,b

Autres RMR 15,4  b 37,5  a 12,2  a 19,7  a,b 15,2  a

AR 22,3  a,b 35,3  b 10,2  b 12,4  a 19,8  a,b

Hors RMR ou AR 27,0  a,b 38,5  c 6,8  a,b 11,5  b 16,2  b

Problèmes de santé ou troubles de développement détectés chez l’enfant 

Au moins un problème de santé ou un trouble 
de développement 13,9  a 44,4  a 16,2   15,9  a 9,6  a

Aucun 18,8  a 33,3  a 15,8   20,2  a 11,8  a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 28,1  a,b,c 12,0  a,b 9,3 * a,b,c 21,9   28,7  a

1 an à moins de 2 ans 24,2  d,e,f 24,9  a,b 11,7  d,e,f 22,7  a,b,c 16,6  a

2 ans à moins de 3 ans 19,5  a,d,g 34,1  a 15,8  a,d 17,2  a,d 13,4  a

3 ans à moins de 4 ans 18,6  b,e,h 34,9  b 16,9  b,e 18,9  b 10,7  a

4 ans ou 5 ans 13,6  c,f,g,h 41,3  a,b 17,8  c,f 19,9  c,d 7,5  a

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
a-h  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1.  Les services de garde non reconnus comprennent les services de garde en milieu familial non subventionnés, la garde au domicile de l’enfant et la garde 

au domicile d’une personne de l’entourage. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.2.2 Le tarif quotidien5

En ce qui concerne le tarif payé par les parents pour la 
garde de leur enfant, les données de l’enquête montrent 
qu’environ 3,3 % des enfants qui fréquentent un service 
de garde régulièrement le font gratuitement (tableau 4.3). 
Les parents d’environ 4,8 % d’entre eux paient moins de 
8,50 $ quotidiennement6, et un peu moins de six enfants 
sur dix (58 %) bénéficient d’une place à 8,50 $ par jour. 
Finalement, les parents d’environ le tiers des enfants 
(34 %) ne bénéficient pas d’une place à contribution 
réduite (PCR) et paient plus de 8,50 $ par jour.

Le tableau 4.3 révèle que la proportion d’enfants d’âge 
préscolaire qui fréquentent gratuitement un service de 
garde est plus élevée parmi ceux vivant dans un ménage 
à faible revenu (10 %) que parmi ceux vivant dans les 
ménages des autres catégories (de 1,1 %* à 2,4 %). Les 
enfants fréquentant un service de garde pour lequel leurs 
parents ne paient pas sont également plus nombreux, 
en proportion, notamment parmi ceux : 

 z vivant avec deux parents sans diplôme (25 %) ; 

 z vivant au sein d’une famille monoparentale (10 %) ; 

 z dont aucun parent n’a le travail comme occupation 
principale (13 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (10 %*) ; 

 z fréquentant un milieu de garde non reconnu ou autre 
(14 %). 

5. Pour plus de détails sur la construction de cet indicateur, veuillez consulter la définition à la section 4.6.1. 

6. Les tarifs mensuels ou hebdomadaires fournis par les parents sont ramenés à des tarifs quotidiens en utilisant l’information sur le 
nombre de jours de garde par semaine ou par mois. En raison de ce calcul, le tarif quotidien d’un service de garde subventionné peut 
être inférieur ou supérieur à 8,50 $ par jour.

En ce qui concerne les enfants qui fréquentent un service 
de garde à 8,50 $ par jour, leur proportion est plus faible 
parmi ceux vivant dans un ménage à faible revenu (50 %) 
que parmi ceux vivant dans les ménages des autres 
catégories (de 59 % à 61 %). On note également une 
proportion plus faible d’enfants qui sont gardés dans 
un service de garde à 8,50 $, notamment parmi ceux : 

 z dont les parents n’ont aucun diplôme (37 %) ; 

 z vivant dans une famille monoparentale (50 %) ; 

 z dont aucun parent n’a le travail comme occupation 
principale (51 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (44 %).

Finalement, notons que les enfants vivant en région plutôt 
rurale (hors d’une région métropolitaine de recensement 
(RMR) ou d’une agglomération de recensement (AR)) sont 
proportionnellement plus nombreux à fréquenter un 
service de garde à 8,50 $ par jour (62 %) que ceux vivant 
dans les autres secteurs de résidence (57 % ou 58 %). 
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Tableau 4 3 
Tarif quotidien pour le principal service de garde fréquenté selon différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille 
et du type de service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

Aucuns 
frais

Plus de 0, 
mais moins 

de 8,50 $

8,50 $ Plus de  
8,50 $

%

Total 3,3 4,8 58,2 33,6

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 10,1  a,b 6,8  a,b 50,4  a,b,c 32,8   

Revenu moyen-faible 2,4  a,b 4,7  a 59,4  a 33,6   

Revenu moyen-élevé 1,4 * a 3,8  b 61,1  b 33,8   

Revenu élevé 1,1 * b 4,8   59,5  c 34,6   

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 25,1  a 7,7 * a,b 36,7  a,b 30,6   

Diplôme de niveau secondaire 5,4  a 5,7  c 53,9  a,b 35,0   

Diplôme de niveau collégial 2,7 * a 3,8  a,c 59,0  a 34,5   

Diplôme de niveau universitaire 1,5  a 4,6  b 60,7  b 33,2   

Situation familiale

Famille monoparentale 10,4  a,b 5,9   49,7  a,b 34,1   

Famille recomposée 3,4 * a 4,8 *  57,7  a 34,0   

Famille intacte 2,1  b 4,6   59,7  b 33,6   

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 3,6  a 6,6  a 55,5  a 34,3   

Un des parents est né hors du Canada 1,7 ** a 5,1 *  58,6   34,5   

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 3,3   4,3  a 59,0  a 33,4   

Occupation principale des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) ont le travail comme 
occupation principale 2,1  a 4,3  a 60,2  a 33,3  a

Un des deux parents a le travail comme occupation principale 1,6 * b 5,2   57,1  a 36,2  a

Aucun parent n’a le travail comme occupation principale 13,0  a,b 6,6  a 50,9  a 29,5  a

Secteur de résidence 

RMR de Montréal 3,0  a 5,2   57,2  a 34,6  a

Autres RMR 2,6  b,c 4,0   57,5  b 35,9  b

AR 4,6  a,b 4,0   57,3  c 34,1  c

Hors RMR/AR 4,3  c 5,3   62,3  a,b,c 28,2  a,b,c

Problèmes de santé ou troubles de développement détectés chez l’enfant 

Au moins un problème de santé ou un trouble de développement 4,4 * a 6,5  a 61,9  a 27,2  a

Aucun 3,1  a 4,6  a 57,6  a 34,7  a

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 9,6 * a,b,c,d 2,8 ** a 44,5  a,b,c,d 43,2  a,b,c

1 an à moins de 2 ans 4,7  a,e,f,g 4,0   52,2  a,e,f,g 39,2  d,e,f

2 ans à moins de 3 ans 2,7 * b,e 4,7   59,4  b,e 33,2  a,d

3 ans à moins de 4 ans 2,5  c,f 4,9   59,1  c,f 33,5  b,e

4 ans ou 5 ans 3,1  d,g 5,4  a 60,7  d,g 30,7  c,f

Suite à la page 113
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4.2.3 L’horaire

Tout comme le coût, l’horaire de fréquentation du service 
de garde est susceptible de varier notamment selon 
l’organisation familiale. La prochaine section traite de dif-
férents aspects de l’horaire de fréquentation du principal 
service de garde, soit le nombre de jours de garde par 
semaine, le nombre moyen d’heures de garde par jour 
et par semaine ainsi que les horaires de garde atypiques.

Le nombre de jours de garde par semaine 

Le tableau 4.4 montre que la garde à temps plein est le 
régime de garde le plus fréquent. En effet, neuf enfants 
gardés sur dix (90 %) fréquentent leur principal service 
de garde 5 jours par semaine. On compte environ 5 % 
d’enfants dont la fréquentation s’échelonne sur 4 jours, 
et 3,5 % sur 3 jours. 

Tableau 4 3 
Tarif quotidien pour le principal service de garde fréquenté selon différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille 
et du type de service de garde fréquenté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

Aucuns 
frais

Plus de 0, 
mais moins 

de 8,50 $

8,50 $ Plus de  
8,50 $

%

Type du service de garde fréquenté

Milieu familial subventionné1 2,5 * a,b 4,9  a,b,c,d 86,2  a 6,3  a

Centre de la petite enfance (CPE)1 2,3  c,d 6,8  a,e,f 86,7  b 4,2  a

Garderie subventionnée (GS)1 x * e,f x  b,g,h 75,6  a,b 15,0  a

Garderie non subventionnée (GNS)2 x ** a,c,e,g x ** c,e,g 1,2 * a,b 97,7  a

Milieux non reconnus3 ou autres 14,4  b,d,f,g 1,8 * d,f,h 2,9 * a,b 80,9  a

x  Données confidentielles.
*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a-h  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.
1.  Les tarifs mensuels ou hebdomadaires payés par les parents sont ramenés à des tarifs quotidiens en utilisant l’information sur le nombre de jours de 

garde par semaine ou par mois. En raison de ce calcul, le tarif quotidien d’un service de garde subventionné peut être inférieur ou supérieur à 8,50 $ par 
jour.

2.  Cette proportion doit être interprétée avec prudence. Bien que la question porte sur le tarif de base avant impôt, certains parents pourraient avoir 
déclaré un tarif de garde quotidien après la déduction du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants.

3.  Les services de garde non reconnus comprennent les services de garde en milieu familial non subventionnés, la garde au domicile de l’enfant et la garde 
au domicile d’une personne de l’entourage. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

(suite)

Tableau 4 4
Nombre de jours de garde par semaine, enfants 
d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, 
Québec, 2021

%

1 jour 0,3 *

2 jours 1,3  

3 jours 3,5  

4 jours 5,0  

5 jours 89,7  

6 jours et plus 0,2 **

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise 
fournie à titre indicatif seulement.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Qu’observe-t-on lorsque le nombre de jours de garde est 
regroupé en deux catégories (moins de cinq jours et cinq 
jours et plus) et mis en relation avec des caractéristiques 
de l’enfant et de sa famille ? Le tableau 4.5 montre que 
la part d’enfants qui fréquentent leur service de garde à 
temps partiel est plus élevée, notamment parmi ceux : 

 z vivant au sein de familles où le plus haut diplôme 
obtenu par l’un des parents est de niveau secondaire 
(14 %) ou collégial (13 %) que parmi ceux vivant au sein 
d’une famille sans diplôme (7 %**) ou dont au moins 
un des parents est diplômé de l’université (8 %) ;  

 z vivant avec deux parents (ou un parent seul) nés au 
Canada (13 %) ; 

 z vivant dans une famille où un des deux parents a le 
travail comme occupation principale (16 %) ; 

 z vivant dans une agglomération de recensement (AR) 
(15 %) ou en milieu plutôt rural (hors d’une région mé-
tropolitaine de recensement (RMR) ou d’une AR) (16 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (20 %). 

Tableau 4.5
Proportion d’enfants d’âge préscolaire fréquentant 
un service de garde qui passent moins de 5 jours par 
semaine dans leur principal service de garde, selon 
différentes caractéristiques de l’enfant et de sa famille, 
Québec, 2021 

%

Total 10,1

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 10,1   

Revenu moyen-faible 11,6   a,b

Revenu moyen-élevé 9,4  a

Revenu élevé 7,7  b

Plus haut diplôme obtenu par l’un oul’autre des parents

Aucun diplôme 6,9 ** a,b

Diplôme de niveau secondaire 13,8  a,c

Diplôme de niveau collégial 12,8  b,d

Diplôme de niveau universitaire 8,4  c,d

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont 
nés hors du Canada 2,7 * a

Un des parents est né hors du Canada 6,8  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont 
nés au Canada 12,7  a

Occupation principale des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) ont 
le travail comme occupation principale 7,7  a

Un des deux parents a le travail comme 
occupation principale 15,6  a

Aucun parent n’a le travail comme occupation 
principale 10,6  a

Secteur de résidence 

RMR de Montréal 6,5  a,b

Autres RMR 11,3  a,b

AR 14,8  a

Hors RMR ou AR 16,4  b

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 20,2  a,b,c,d

1 an à moins de 2 ans 11,0  a

2 ans à moins de 3 ans 9,8  b

3 ans à moins de 4 ans 9,8  c

4 ans ou 5 ans 9,5  d

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %; interpréter 
avec prudence.

**  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise 
fournie à titre indicatif seulement.

a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une 
différence significative entre les proportions d’une même colonne 
au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le nombre d’heures de garde par jour et 
par semaine

La majorité des enfants qui fréquentent un service de 
garde y passent plus de six heures par jour. En effet, 
environ un enfant sur cinq (20 %) est au service de garde 
en moyenne sept heures par jour, un peu plus de deux 
enfants sur cinq (43 %) en moyenne huit heures par jour 
et un peu plus d’un enfant sur quatre (28 %) en moyenne 
9 heures ou plus par jour (figure 4.4).

Certains enfants fréquentent leur principal service de 
garde plusieurs heures par jour, mais pas tous les jours 
de la semaine, ce qui se répercute sur le temps total 
passé chaque semaine au service de garde. Le tableau 4.6 
dresse un portrait de la répartition des enfants d’âge prés-
colaire fréquentant un service de garde selon le nombre 
moyen d’heures de garde par semaine7. Environ 15 % des 
enfants fréquentent leur principal service de garde moins 
de 35 heures par semaine : 6 % moins de 25 heures et 
9 %, de 25 à moins de 35 heures par semaine. La majorité 
(58 %) des enfants gardés régulièrement passent de 35 à 

7. Pour obtenir le nombre moyen d’heures de garde par semaine, le nombre d’heures de garde par jour a été multiplié par le nombre de 
jours de garde par semaine. 

moins de 45 heures par semaine dans leur service de 
garde, alors que plus du quart (27 %) fréquentent leur 
service de garde 45 heures et plus par semaine. 

Quelles sont les caractéristiques des enfants d’âge prés-
colaire qui passent le moins de temps chaque semaine 
dans leur principal service de garde (tableau 4.6) ? On 
note que la proportion d’enfants qui passent moins de 
25 heures par semaine en service de garde est plus 
élevée parmi ceux dont le plus haut diplôme de l’un des 
parents est de niveau secondaire (9 %) que parmi ceux 
dont l’un des parents a obtenu un diplôme de niveau 
collégial (6 %) ou universitaire (5 %). Cette proportion est 
aussi plus importante, notamment parmi les enfants : 

 z dont un des deux parents a le travail comme occupa-
tion principale (12 %) ; 

 z âgés de 6 à 11 mois (21 %).

Nous l’avons vu précédemment, la majorité des enfants 
d’âge préscolaire qui fréquentent un service de garde 
le font entre 35 et moins de 45 heures par semaine en 
moyenne. Ces enfants sont plus nombreux, toutes pro-
portions gardées, parmi les enfants qui vivent dans une 
famille où l’un des parents a obtenu un diplôme univer-
sitaire (61 %) que parmi ceux dont le plus haut diplôme 
obtenu par l’un des parents est de niveau secondaire 
(53 %) ou collégial (55 %). En outre, leur proportion est 
plus importante, notamment chez les enfants : 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés 
à l’étranger ou dont un des deux parents est né à 
l’étranger (respectivement 62 %) ; 

 z âgés de 1 à 5 ans (entre 57 % et 59 %) que chez ceux 
âgés de 6 à 11 mois (46 %). 

En ce qui concerne les enfants d’âge préscolaire en 
service de garde 45 heures et plus par semaine, leur 
proportion est plus élevée, notamment, parmi ceux dont 
les deux parents (ou le parent seul) ont le travail comme 
occupation principale (32 %) que parmi les enfants dont 
un seul parent a le travail comme occupation principale 
(18 %) ou dont les deux parents (ou le parent seul) n’ont 
pas le travail comme occupation principale (18 %). 

Figure 4 4
Nombre moyen d’heures de garde par jour, enfants 
d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, 
Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Tableau 4 6
Nombre moyen d’heures de garde par semaine dans le principal service de garde selon différentes caractéristiques 
de l’enfant et de sa famille, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021 

Moins de 
25 h par 
semaine

25 h  
à moins  
de 35 h

35 h  
à moins 
de 45 h

45 h  
et plus par 

semaine

%

Total 6,0 9,0 58,3 26,6

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 7,3  a,b 13,0  a,b,c 57,4   22,3  a,b,c

Revenu moyen-faible 6,8  c,d 8,9  a 57,1  a 27,2  a

Revenu moyen-élevé 5,0  a,c 7,6  b 59,0   28,4  b

Revenu élevé 4,4  b,d 7,2  c 61,3  a 27,1  c

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents

Aucun diplôme 5,1 **  10,0 *  58,9   25,9   

Diplôme de niveau secondaire 9,2  a,b 10,7  a 53,4  a 26,7   

Diplôme de niveau collégial 6,5  a,c 11,1  b 55,3  b 27,1   

Diplôme de niveau universitaire 5,0  b,c 7,9  a,b 60,8  a,b 26,4   

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 2,5 * a 8,1   62,4  a 27,0   

Un des parents est né hors du Canada 4,2 * a 9,7   62,1  b 23,9   

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 7,2  a 9,2   56,8  a,b 26,8   

Occupation principale des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) ont le travail comme occupation 
principale 3,2  a 7,0  a,b 57,9   31,9  a,b

Un des deux parents a le travail comme occupation principale 11,6  a 12,5  a 58,0   17,9  a

Aucun parent n’a le travail comme occupation principale 8,6  a 12,3  b 61,3   17,8  b

Région de résidence 

RMR de Montréal 4,6  a,b 8,6  a 61,2  a,b 25,6   

Autres RMR 5,9  a,b 8,4  b 58,2  c,d 27,5   

AR 9,1  a 8,3  c 54,3  a,c 28,3   

Hors RMR ou AR 8,5  b 11,3  a,b,c 52,5  b,d 27,6   

Âge de l’enfant au moment de l’enquête

6 mois à 11 mois 21,5  a,b,c,d 12,5 * a 46,1  a,b,c,d 19,9  a,b,c,d

1 an à moins de 2 ans 6,8  a,e 9,4   57,5  a 26,3  a

2 ans à moins de 3 ans 5,7  b 9,6   58,4  b 26,3  b

3 ans à moins de 4 ans 5,6  c 8,3  a 59,3  c 26,8  c

4 ans ou 5 ans 5,1  d,e 8,7   58,9  d 27,3  d

* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
a-d  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Les horaires de garde atypiques

Comme on l’a indiqué au chapitre 2 (voir section 2.3.5), 
certains parents d’enfants d’âge préscolaire ont des 
besoins de garde en dehors des heures usuelles de 
garde, soit en soirée, la nuit ou les fins de semaine. La 
figure 4.5 présente la proportion d’enfants visés par 
l’enquête qui fréquente régulièrement un service de 
garde au moins une fois par semaine le soir, la nuit ou 
la fin de semaine. On constate que 0,5 %* des enfants 
d’âge préscolaire en service de garde sont gardés au 
moins une fois par semaine de soir, 0,1 %** au moins 
une fois la nuit et 0,3 %* au moins une fois durant la fin 
de semaine. Au total, 0,7 % des enfants fréquentent un 
service de garde au moins une fois par semaine selon 
un horaire de garde atypique (pour plus de détails sur 
la construction de cet indicateur, veuillez consulter la 
définition à la section 4.6.1). 

Les enfants qui fréquentent un service de garde selon un 
horaire de garde atypique se distinguent-ils des autres 
enfants gardés ? Sans surprise, cette caractéristique est 
liée à l’horaire de travail des parents ainsi qu’au type 
de service de garde fréquenté. En effet, des analyses 
complémentaires montrent que la proportion d’enfants 
qui fréquentent leur service de garde au moins une fois 
par semaine selon un horaire de garde atypique est plus 
élevée parmi ceux dont les deux parents (ou le parent 
seul) ont un horaire de travail atypique (1,8 %**) que 
parmi ceux dont un des deux parents a un horaire de 
travail atypique (0,9 %*) ou dont les deux parents (ou 
le parent seul) n’ont pas un horaire de travail atypique 
(0,4 %*) (données non présentées). Par ailleurs, on note 
que les enfants qui fréquentent un milieu de garde non 
reconnu ou un autre type de milieu de garde sont pro-
portionnellement plus nombreux à avoir un horaire de 
garde atypique (2,5 %*) que les enfants fréquentant un 
milieu familial subventionné (0,6 %**), un CPE (0,5 %**), 
une garderie subventionnée (GS) (0,4 %**) ou une gar-
derie non subventionnée (GNS) (0,3 %**) (données non 
présentées). 

Figure 4.5
Horaire de garde atypique (soir, nuit, fin de semaine), 
enfants d’âge préscolaire fréquentant un service 
de garde, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter 
avec prudence.

**  Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise 
fournie à titre indicatif seulement. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Encadré 4.3

La fréquentation d’un second 
service de garde 

Dans l’EQAUSG, on a demandé aux parents 
d’enfants d’âge préscolaire qui fréquentaient 
un service de garde s’ils avaient fait garder 
leur enfant régulièrement dans un autre mi-
lieu de garde au cours des quatre semaines 
précédant l’enquête. On estime qu’en 2021, 
environ 2,4 % des enfants fréquentent ré-
gulièrement un second service de garde 
(données non présentées).
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Encadré 4.4 

Les besoins de garde particuliers

Parmi les enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, environ 13 % ont au moins un problème 
de santé ou un trouble de développement détecté par un professionnel de la santé. Ce ou ces problèmes 
demandent-ils des mesures d’adaptation de la part des services de garde ? Si oui, les attentes des parents 
quant aux mesures à mettre en place sont-elles comblées ? 

La figure 4.6 révèle que parmi les enfants qui fréquentent un service de garde, 4,3 % ont un problème de 
santé ou un trouble de développement qui nécessite des mesures d’adaptation, et 9 % un problème de 
santé ou un trouble qui n’en requiert aucune. 

Dans l’EQAUSG, les parents d’enfants fréquentant un service de garde et dont l’état de santé requiert des 
mesures d’adaptation (4,3 %) ont été interrogé afin de savoir s’ils estiment que les services offerts sont 
adaptés aux besoins physiques ou psychologiques de leur enfant. Les parents de la vaste majorité des 
enfants concernés (82 %) ont indiqué que les services répondent aux besoins de leur enfant, ceux de 14 % 
des enfants ont indiqué qu’ils n’y répondent pas et ceux de 4,1 %** des enfants ont répondu qu’ils ne sont 
pas concernés, leur enfant ne recevant aucun service (données non présentées). Cela représente respec-
tivement 3,5 %, 0,6 %* et 0,2 %** des enfants fréquentant un service de garde (données non présentées).

Figure 4 6
Besoin d’adaptation du service de garde en raison d’un problème de santé ou un trouble de développement 
détecté, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.3 La satisfaction des parents à 
l’égard des services de garde 

Selon Payne et autres (2012), la satisfaction envers le 
service de garde est un jugement évaluatif que le parent 
porte sur la personne ou l’organisation responsable de 
la garde de son enfant ainsi que sur ses conditions de 
garde. Ceux-ci estiment que plusieurs aspects de la garde 
sont susceptibles d’affecter la satisfaction des parents 
envers le service reçu, notamment le type de services de 
garde fréquenté, la qualité du service reçu, le coût et le 
caractère pratique des modalités de garde.

Cette section porte sur la satisfaction des parents d’en-
fants d’âge préscolaire envers le principal service de garde 
fréquenté. La satisfaction est mesurée à l’aide de deux 
indicateurs différents : le niveau de satisfaction générale 
envers le service de garde et les améliorations souhaitées. 

4.3.1 Le niveau de satisfaction

Dans l’EQAUSG, le niveau de satisfaction envers les 
services fournis par le principal milieu de garde de l’en-
fant est mesuré sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
« Très insatisfait » et 10, « Très satisfait ». En observant 
la figure 4.7, on constate que les parents de plus de la 
moitié des enfants (53 %) sont très satisfaits du service 

de garde de leur enfant, et que ceux d’environ un enfant 
sur cinq (20 %) estiment à 9 sur 10 leur niveau de satis-
faction. Pour environ 15 % des enfants, les parents ont 
attribué une note de 8 sur 10, et dans 6 % des cas, une 
note de 7 sur 10. Finalement, les parents d’environ 5 % 
des enfants ont donné une note de 6 sur 10 ou moins. 
Bref, les parents de la vaste majorité des enfants visés 
par l’étude qui fréquentent un service de garde ont un 
niveau élevé de satisfaction envers le principal milieu de 
garde de leur enfant.

Le tableau 4.7 présente la proportion d’enfants gardés 
dont les parents sont très satisfaits du principal service 
de garde de leur enfant selon le type de service de 
garde fréquenté. Les enfants fréquentant un CPE sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir des parents 
très satisfaits du principal service de garde (59 %) que les 
enfants qui fréquentent une garderie subventionnée (GS) 
(48 %), une garderie non subventionnée (GNS) (42 %) ou 
un milieu de garde non reconnu ou autre (54 %).

Figure 4 7
Niveau de satisfaction des parents envers les services fournis par le principal service de garde fréquenté, enfants d’âge 
préscolaire fréquentant un service de garde, Québec, 2021

*  Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.3.2 Les améliorations souhaitées 

Si la majorité des parents des enfants d’âge préscolaire 
en service de garde sont très satisfaits du service reçu, 
cela ne signifie pas que tout est parfait. La figure 4.8 in-
dique que les parents de 48 % des enfants fréquentant 
un service de garde (à l’exception des enfants gardés 
à domicile ou chez quelqu’un de l’entourage) estiment 
que certaines améliorations pourraient être apportées 
afin que le milieu de garde réponde mieux aux besoins 
de leur enfant. Parmi ces améliorations, on note entre 
autres une augmentation du nombre d’activités éduca-
tives (19 %), une plus grande stabilité dans le personnel 
éducateur (19 %), davantage d’activités à l’extérieur (17 %) 
ainsi que des améliorations à l’aménagement des lieux 
intérieurs ou extérieurs (12 %). 

L’EQAUSG montre également que les parents d’environ 
un enfant sur deux (48 %) souhaiteraient que certaines 
améliorations soient apportées au service de garde de 
leur enfant afin qu’il réponde mieux à leurs propres be-
soins (figure 4.9). Parmi ceux-ci, on trouve notamment 
des tarifs plus abordables (22 %), une meilleure commu-
nication entre le service de garde et les parents (17 %), 
un milieu de garde ouvert toute l’année (16 %) et encore 
plus de flexibilité dans les horaires de garde (13 %).

Tableau 4 7
Proportion d’enfants d’âge préscolaire fréquentant 
un service de garde dont les parents sont très satisfaits 
du principal service de garde selon le type de service 
de garde fréquenté, Québec, 2021

%

Total 52,9

Type de service de garde fréquenté

Milieu familial subventionné 55,9  a,b

Centre de la petite enfance (CPE) 58,8  c,d,e

Garderie subventionnée (GS) 48,5  a,c,f,g

Garderie non subventionnée (GNS) 42,3  b,d,f,h

Milieux non reconnus1 ou autres 53,8  e,g,h

a-h  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime 
une différence significative entre les proportions d’une même 
colonne au seuil de 0,05.

1.  Les services de garde non reconnus comprennent les services 
de garde en milieu familial non subventionné, la garde au domicile 
de l’enfant et la garde au domicile d’une personne de l’entourage. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise 
sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.

Figure 4 8
Améliorations que les parents souhaiteraient voir apportées au principal service de garde pour qu’il réponde mieux 
aux besoins de l’enfant1, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde à l’exception des enfants gardés 
à domicile ou chez quelqu’un de l’entourage, Québec, 2021

1.  Le total n’égale pas 100 % car les parents pouvaient choisir plus d’une amélioration. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Soulignons que les parents d’un enfant sur dix (10 %) 
ont aussi mentionné d’autres améliorations possibles, 
dont une meilleure formation du personnel, l’accès à des 
services spécialisés, de meilleures conditions de travail 
pour le personnel éducateur, une plus grande offre lin-
guistique ou une meilleure qualité de la langue utilisée, 
des améliorations en lien avec les mesures sanitaires 
liées à la COVID-19 et plus de places dans les services 
de garde (données non présentées). 

La figure 4.10 présente la répartition des enfants fréquen-
tant un service de garde, à l’exception de ceux gardés 
à domicile ou au domicile de quelqu’un de l’entourage, 

selon la principale amélioration souhaitée (pour plus 
de détails sur la construction de cet indicateur, veuillez 
consulter la définition à la section 4.6.1). Les parents d’un 
peu moins d’un enfant sur trois (32 %) ne voient aucune 
amélioration à apporter. Parmi les principales améliora-
tions mentionnées par les parents des autres enfants, on 
trouve notamment un tarif plus abordable (12 %), moins 
de changements de personnel (9 %), plus d’activités 
éducatives (9 %) et un milieu ouvert toute l’année, sans 
interruption (7 %). Les parents d’environ 7 % des enfants 
souhaitent avant tout une amélioration autre. 

Figure 4 9
Améliorations que les parents souhaiteraient voir apportées au principal service de garde pour qu’il réponde mieux 
à leurs besoins1, enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde à l’exception de ceux gardés à domicile 
ou chez quelqu’un de l’entourage, Québec, 2021

1.  Le total n’égale pas 100 % car les parents pouvaient choisir plus d’une amélioration. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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Le tableau 4.8 met en relation la principale amélioration 
souhaitée avec le type du principal service de garde. On 
constate que la proportion d’enfants dont les parents 
ne souhaitent aucun changement est plus élevée parmi 
ceux fréquentant un milieu familial subventionné (38 %) 
ou un CPE (40 %) que parmi ceux gardés dans une 
garderie subventionnée (GS) (32 %), une garderie non 
subventionnée (GNS) (15 %) ou dans un milieu familial 
non subventionné ou un autre milieu de garde (28 %). 

Sans grande surprise, il existe un lien entre le fait de 
souhaiter en priorité des tarifs plus abordables et celui 
d’avoir un enfant qui fréquente un service de garde 
non subventionné. Ainsi, les enfants fréquentant une 
GNS sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
des parents qui souhaitent principalement profiter d’un 
meilleur tarif (45 %) que les autres (entre 1,9 %* et 17 %). 
On note également une proportion plus élevée d’enfants 
dont les parents souhaitent principalement un meilleur 
tarif parmi ceux fréquentant un milieu familial non sub-
ventionné ou un autre type de milieu (17 %) que parmi 
ceux gardés dans une GS (3,9 %*), un CPE (2,4 %) ou un 
milieu familial subventionné (1,9 %*). 

Parmi les autres observations intéressantes, soulignons 
que la proportion d’enfants dont les parents souhaitent 
principalement un horaire de garde mieux adapté à leurs 
besoins (flexibilité des horaires, service offert à l’année) 
est significativement plus élevée parmi ceux fréquentant 
un milieu familial subventionné (29 %) que parmi ceux 
gardés dans un milieu familial non subventionné ou 
autres (25 %) ainsi que dans un CPE (6 %), une GS (8 %) 
ou une GNS (4,5 %). Rappelons que les responsables 
de service de garde sont des travailleurs autonomes, 
ce qui fait que leur service de garde en milieu familial 
ferme généralement pendant leurs vacances ou en cas 
de maladie. Certains milieux familiaux subventionnés 
ouvrent plus tard le matin ou ferment plus tôt le soir 
que les services de garde en installation. Ces contraintes 
peuvent affecter l’organisation de certaines des familles 
qui utilisent ce type de service.

Enfin, les enfants fréquentant un CPE sont plus nom-
breux, toutes proportions gardées, à avoir des parents 
pour qui la principale amélioration à apporter est de 
réduire les changements de personnel (15 %) que ceux 
inscrits dans les autres types de services de garde (entre 
0,2 %** et 10 %). 

Figure 4 10
Principale amélioration que les parents souhaiteraient voir apportée au service de garde, enfants d’âge préscolaire 
fréquentant un service de garde à l’exception de ceux gardés à domicile ou chez quelqu’un de l’entourage, Québec, 2021

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.4 Les intentions des parents 
d’enfants d’âge préscolaire 
envers la maternelle 4 ans

Depuis 2019, le gouvernement du Québec a entrepris 
d’offrir l’accès à la maternelle 4 ans à temps plein sur 
une base volontaire. Auparavant, ce service préscolaire 
s’adressait spécifiquement aux enfants de milieux défavo-
risés et visait à améliorer leur préparation à l’école (Japel 
et autres 2017 ; Ministère du Travail 2017). La maternelle 
4 ans est désormais offerte dans un nombre croissant 
d’écoles8. Les parents d’enfants de 4 ans qui ne fré-
quentent pas la maternelle 4 ans auraient-ils souhaité que 
leur enfant le fasse ? Les parents d’enfants plus jeunes 
envisagent-ils d’y envoyer leurs enfants ? La section qui 
suit aborde brièvement ces différentes questions. 

Le tableau 4.9 dresse un portrait des enfants âgés de 
4 ans au 30 septembre 2020 selon qu’ils fréquentaient 
ou non une maternelle de l’école publique au moment 
de l’enquête. On constate qu’environ 18 % des enfants 
de 4 ans fréquentent la maternelle : 14 % d’entre eux 
(environ 14 000 enfants) sont inscrits en maternelle 4 ans, 
et 4,1 % (environ 4 000 enfants) ont eu une dérogation 
pour s’inscrire à la maternelle 5 ans. Les parents d’un 
enfant de 4 ans sur cinq (19 %, ou 19 000 enfants) au-
raient souhaité que leur enfant fréquente la maternelle 
4 ans, et ceux d’approximativement un enfant sur trois 
(63 % ou 62 000 enfants) ne le souhaitaient pas. C’est 
donc dire que pour l’année scolaire 2020-2021, environ 
le tiers (33 %) des enfants de 4 ans étaient en maternelle 
4 ans dans une école publique ou avaient des parents 
qui auraient souhaité qu’ils le soient. 

Le tableau 4.9 indique, entre autres, que la proportion 
d’enfants de 4 ans qui ne fréquentent pas la maternelle 
4 ans, mais dont les parents auraient souhaité qu’ils le 
fassent, est significativement plus élevée parmi ceux 
vivant dans un ménage à faible revenu (27 %) que parmi 
ceux vivant dans les ménages des autres catégories 
(entre 16 % et 17 %*). Par ailleurs, les enfants dont les 
deux parents (ou le parent seul) sont nés à l’extérieur 
du Canada sont proportionnellement plus nombreux à 
faire partie de cette catégorie (37 %) que les enfants dont 
un seul des deux parents est né hors du Canada (18 %*) 
ou dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés au 

8. Cependant, cette offre ne s’étend pas encore à l’ensemble du Québec.

Canada (13 %). On remarque également que la propor-
tion d’enfants dont les parents auraient souhaité qu’ils 
fréquentent la maternelle 4 ans est plus élevée parmi les 
enfants dont la santé est bonne, passable ou mauvaise 
(29 %) que parmi ceux dont la santé est excellente ou 
très bonne (18 %). 

On ne note pas d’associations statistiquement signifi-
catives entre la fréquentation de la maternelle 4 ans et 
les caractéristiques de l’enfant ou de sa famille, hormis 
pour le plus haut diplôme obtenu par l’un des parents. 

Une part croissante d’enfants d’âge préscolaire est sus-
ceptible de pouvoir accéder à la maternelle 4 ans dans 
les années à venir. Comment les parents des enfants de 
moins de 4 ans entrevoient-ils cette possibilité ? 

L’avis des parents d’enfants âgés de moins de 4 ans 
au 30 septembre 2020 concernant la maternelle 4 ans 
semble assez partagé (tableau 4.10). Les parents d’en-
viron 34 % des enfants de ce groupe d’âge souhaitent 
que leur enfant puisse plus tard la fréquenter, 37 % ne 
le souhaitent pas et 29 % sont indécis à cet égard.

Les caractéristiques familiales des enfants de moins de 
4 ans dont les parents souhaitent qu’ils fréquentent la 
maternelle 4 ans s’apparentent à celles des enfants de 
4 ans qui ne fréquentent pas ce service, mais dont les 
parents auraient souhaité qu’ils le fassent (tableau 4.9). 
On note que leur proportion est plus élevée parmi ceux 
vivant dans un ménage à faible revenu (48 %) que parmi 
les enfants vivant dans les ménages des autres catégo-
ries (de 23 à 35 %). Les enfants de moins de 4 ans dont 
les parents souhaitent qu’ils fréquentent la maternelle 
4 ans sont également plus nombreux, toutes proportions 
gardées, parmi ceux : 

 z dont les parents n’ont aucun diplôme (47 %) ; 

 z dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés à 
l’extérieur du Canada (58 %). 
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En ce qui concerne le parcours préscolaire, le tableau 4.10 
indique que la part d’enfants de moins de 4 ans dont 
les parents souhaitent qu’ils fréquentent la maternelle 
4 ans est plus élevée parmi ceux qui ne sont pas gardés 
(45 %) ou qui sont gardés à domicile, chez quelqu’un de 
l’entourage ou dans un autre type de milieu de garde 
(44 %). À l’inverse, on remarque une proportion plus 

faible d’enfants de moins de 4 ans dont les parents 
souhaitent qu’ils fréquentent la maternelle 4 ans parmi 
ceux fréquentant un CPE (20 %) que parmi les autres 
enfants, gardés ou non. Mentionnons que les parents 
d’un peu plus de la moitié des enfants fréquentant un 
CPE (55 %) ne souhaitent pas que ceux-ci fréquentent 
la maternelle 4 ans. 

Tableau 4 10
Fréquentation souhaitée de la maternelle 4 ans dans une école publique selon différentes caractéristiques de l’enfant et 
de sa famille, enfants âgés de moins de 4 ans au 30 septembre 2020, Québec, 2021

Oui Non Indécis(e)

%

Total 33,7 37,1 29,2

Niveau de revenu du ménage

Faible revenu 47,7  a,b 26,6  a,b 25,7  a,b

Revenu moyen-faible 35,0  a,b 37,2  a,b 27,8  c,d

Revenu moyen-élevé 23,5  a 44,5  a 31,9  a,c

Revenu élevé 23,4  b 42,2  b 34,4  b,d

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 

Aucun diplôme 46,7  a,b 25,6  a,b 27,7   

Diplôme de niveau secondaire 39,2  a,b 32,2  a,b 28,7   

Diplôme de niveau collégial 30,8  a 40,3  a 28,9   

Diplôme de niveau universitaire 31,2  b 39,1  b 29,7   

Lieu de naissance des parents 

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors du Canada 57,8  a 18,5  a 23,7  a

Un des parents est né hors du Canada 30,1  a 35,5  a 34,4  a

Les deux parents (ou le parent seul) sont nés au Canada 25,9  a 43,7  a 30,3  a

Type de service de garde fréquenté

Milieu familial subventionné 32,9  a,b,c 36,6  a,b,c,d 30,4  a,b

Milieu familial non subventionné 34,1  d,e,f 31,9  a,e,f,g,h 34,0  c,d,e

Centre de la petite enfance (CPE) 20,0  a,d,g,h,i,j 55,3  b,e,i,j,k,l 24,7  a,c,f,g,h

Garderie subventionnée (GS) 34,0  g,k,l 39,8  f,i,m,n 26,2  b,d,i,j,k

Garderie non subventionnée (GNS) 31,8  h,m,n 35,9  j,o,p 32,3  f,i

Au domicile de l’enfant, de quelqu’un de l’entourage ou autre type 43,5  b,e,i,k,m 21,6  c,g,k,m,o 34,8  g,j

Non gardés 45,1  c,f,j,l,n 24,8  d,h,l,n,p 30,1  e,h,k

a-p  Pour une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les proportions d’une même colonne au seuil de 0,05.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021.
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4.5 Constats

Cette dernière section présente quelques constats 
concernant les facteurs associés à la fréquentation d’un 
service de garde par les enfants d’âge préscolaire. Deux 
angles sont privilégiés : la défavorisation socioécono-
mique ainsi que certaines caractéristiques des enfants 
(âge, état de santé). 

4.5.1 Facteurs de défavorisation 
socioéconomique 

Différents aspects de la fréquentation d’un service de 
garde présentés dans ce chapitre, lorsqu’ils sont exa-
minés en relation avec des caractéristiques des enfants 
et de leurs familles, mettent en lumière des liens avec 
certains facteurs de défavorisation. 

On constate, par exemple, que les enfants d’âge présco-
laire provenant d’un ménage dont le niveau de revenu est 
faible ou dont les deux parents sont sans diplôme sont 
moins susceptibles de fréquenter un service de garde 
ou d’être inscrits à un programme préscolaire comme la 
maternelle 4 ou 5 ans que les autres enfants (tableau 4.1). 
Ces résultats reflètent ceux obtenus à l’échelle cana-
dienne, qui montrent que les parents issus de milieux 
socioéconomiques défavorisés ou faiblement scolarisés 
recourent moins à la garde non parentale que les autres 
parents (Findlay et autres 2021). Ils vont aussi dans le 
sens des résultats présentés au chapitre 2, qui révèlent 
que les parents d’enfants issus de ménages considérés 
comme à faible revenu ou faiblement scolarisés sont 
proportionnellement moins nombreux à chercher un 
service de garde à la base. 

Selon l’EQAUSG, on note une proportion plus élevée d’en-
fants qui fréquentent un service de garde gratuitement 
parmi ceux issus d’un ménage à faible revenu, vivant au 
sein d’une famille où aucun parent n’a de diplôme ou 
d’une famille monoparentale ou encore dont aucun des 
deux parents n’a le travail comme occupation principale 
que chez les autres enfants (tableau 4.3). Cela pourrait 
s’expliquer notamment par le type de service de garde 
fréquenté. En raison de leurs caractéristiques, certains 
de ces enfants pourraient bénéficier de places gratuites 
offertes aux familles défavorisées dans les services de 
garde subventionnés (Ministère de la Famille 2020). 

Les enfants issus de ménages dont le niveau de revenu 
est faible ou moyen-faible sont plus susceptibles d’être 
gardés moins de 25 heures par semaine que ceux pro-
venant de ménages dont le revenu est moyen-élevé ou 
élevé (tableau 4.6). Par ailleurs, on constate une propor-
tion plus élevée d’enfants gardés moins de 25 heures par 
semaine parmi ceux dont un des deux parents travaille 
que parmi les enfants des autres catégories. Certaines 
familles à faible revenu pourraient avoir plus de flexibilité 
pour l’horaire de garde en raison de leur situation sur 
le marché du travail. Des analyses complémentaires 
réalisées à partir des données de l’EQAUSG soulignent 
que la proportion d’enfants vivant au sein d’un ménage 
à faible revenu est plus élevée parmi les enfants dont 
aucun parent n’a le travail comme occupation principale 
(40 %) que parmi les enfants dont un des deux parents est 
dans cette situation (33 %) ou dont les deux parents (ou 
le parent seul) ont comme principale occupation le travail 
(26 %) (données non présentées). Bien que ces résultats 
confirment l’existence d’un lien entre le revenu et la par-
ticipation au marché du travail, d’autres facteurs peuvent 
affecter le niveau de revenu du ménage (Crespo 2010). 

Selon les résultats présentés dans ce chapitre, le niveau 
de revenu du ménage et le lieu de naissance des parents 
d’enfants d’âge préscolaire font partie des facteurs asso-
ciés à une préférence pour la maternelle 4 ans. En effet, 
les enfants issus de ménage dont le revenu est faible ainsi 
que ceux dont les deux parents sont nés à l’étranger sont 
plus susceptibles de vivre avec des parents qui : 

 z pour les enfants de 4 ans, auraient souhaité qu’ils 
fréquentent la maternelle 4  ans en 2020-2021 
(tableau 4.9) ; 

 z pour ceux de moins de 4 ans, souhaitent qu’ils la 
fréquentent plus tard (tableau 4.10). 

Comme cela a été mentionné précédemment, les enfants 
issus de milieux à faible revenu sont moins susceptibles 
de fréquenter un service de garde. Il est donc possible 
que leurs parents souhaitent qu’ils aient la possibilité 
de fréquenter la maternelle 4 ans pour être prêts pour 
l’école. On remarque d’ailleurs que les enfants de moins 
de 4 ans qui n’ont jamais été gardés sont plus susceptibles 
que les autres de vivre avec des parents souhaitant qu’ils 
fréquentent plus tard la maternelle 4 ans. Les résultats 
concernant les enfants de parents nés à l’étranger confir-
ment une tendance déjà observée par Guay et autres 
(2018) à partir de données collectées en 2012, alors que 
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seules les classes de maternelle 4 ans mi-temps étaient 
disponibles dans le réseau scolaire public9. Ces auteurs 
ont observé que les enfants montréalais immigrants 
de première ou de deuxième génération étaient plus 
nombreux en proportion que les enfants non-immi-
grants à fréquenter la maternelle 4 ans à mi-temps. 
Ils soulignent d’ailleurs que lors de la présentation de 
résultats d’enquêtes sur le développement des enfants, 
des intervenants sociaux ont évoqué que les parents 
immigrants avaient une préférence pour la scolarisation 
précoce des enfants.

4.5.2 Les caractéristiques de l’enfant 

L’état de santé 

L’état de santé fait partie des caractéristiques qui peuvent 
avoir une incidence sur le fait qu’un enfant fréquente 
ou non un service de garde ou un service préscolaire. 
Les résultats de l’EQAUSG montrent que les enfants 
sans problème de santé sont proportionnellement plus 
nombreux à ne pas fréquenter de service de garde ou de 
maternelle que les enfants ayant au moins un problème 
de santé (tableau 4.1). De même, parmi les enfants qui 
sont gardés régulièrement, on note que ceux qui ont au 
moins un problème de santé sont plus susceptibles de 
fréquenter un CPE que les autres enfants (tableau 4.2). 

Il est possible que les parents d’enfants ayant un pro-
blème de santé soient plus enclins à les faire garder, 
puisque les services de garde peuvent leur offrir du 
répit (Girard 2014). Cela dit, ce résultat reste surprenant 
en regard d’autres analyses qui tendent plutôt à mon-
trer que les enfants à besoins particuliers vivent des 
inégalités quant à l’accès aux SGEE (Vérificateur général 
du Québec 2021 ; Raynault et Côté 2014 ; Table pour 
l’intégration en services de garde des enfants ayant une 
déficience de la région de Montréal 2021). La définition 
de l’indicateur, qui tient compte des problèmes de santé 
et des troubles du développement, ou encore certains 
facteurs confondants, pourraient expliquer ce résultat. 

9. Les classes de maternelle 4 ans temps plein ont commencé à être implantées en milieu défavorisé durant l’année scolaire 2013-2014 
(Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2013). 

Par ailleurs, si les enfants ayant un problème de santé ou 
de développement sont plus susceptibles de fréquenter 
un CPE, c’est peut-être en raison des services adaptés 
qu’on peut y trouver. Comme le dit Girard (2014) « … les 
services de garde représentent une porte d’entrée im-
portante pour les différents intervenants de la santé : 
orthophoniste, ergothérapeute, psychoéducatrice, psy-
chologue » (Girard 2014 : 119). D’ailleurs, les CPE bénéfi-
cient de places pour les enfants jugés vulnérables selon 
des protocoles d’entente de services avec les CISSS-CIUSS 
(pour plus de détails, voir la section 2.6). Des enfants 
ayant des besoins particuliers pourraient y avoir obtenu 
une place après y avoir été référés par un professionnel 
de la santé ou des services sociaux.

L’âge 

L’âge des enfants est associé à la fréquentation d’un 
service de garde ainsi qu’au nombre d’heures de garde 
par semaine. On remarque que comparativement aux 
enfants des autres groupes d’âge, ceux de 6 à 11 mois 
sont surreprésentés parmi les enfants ne fréquentant 
pas de service de garde ou de service préscolaire 
(tableau 4.1). Lorsqu’ils sont gardés, ils sont plus nom-
breux, en proportion, à fréquenter leur service de garde 
moins de 25 heures par semaine que les autres enfants 
(tableau 4.6). Grâce au régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP), la majorité des parents du Québec 
bénéficient désormais d’un congé de maternité ou de pa-
ternité auquel s’ajoute un congé parental. Pour les mères, 
ces congés cumulés peuvent durer jusqu’à 50 semaines 
(Régime québécois d’assurance parentale 2020). On peut 
donc penser que plusieurs familles attendent la fin de 
ce congé avant de faire appel à la garde non parentale. 
Il se peut aussi que certains parents commencent à faire 
garder leur enfant avant leur retour au travail ou recom-
mencent à travailler à temps partiel, de sorte qu’il leur 
est possible de faire garder leur enfant un moins grand 
nombre d’heures par semaine.
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L’EQAUSG indique également qu’il existe des liens entre 
l’âge des enfants et le type de service de garde fréquenté. 
Les enfants âgés de 6 à 11 mois au moment de l’enquête 
sont proportionnellement plus nombreux à fréquenter 
un milieu non reconnu que leurs pairs plus âgés (ta-
bleau 4.2). À l’inverse, on constate des proportions plus 
élevées d’enfants en CPE parmi ceux âgés de 4 ou 5 ans 
que parmi les enfants plus jeunes. Ces résultats ne sont 
pas étonnants. En attente d’une place dans un SGEE, les 
parents des plus jeunes enfants se tourneraient vers 
d’autres types de milieux, tels que des milieux familiaux 

non reconnus ou des solutions de garde informelles, 
comme la garde par quelqu’un de l’entourage. Pour leur 
part, les enfants de 4 ou 5 ans sont plus susceptibles 
d’être sur des listes d’attente depuis plus longtemps 
que les plus jeunes. La probabilité qu’ils fréquentent un 
CPE est donc plus grande. Sans compter que le passage 
d’un ratio enfant-éducatrice de 8 à 10 dans ce groupe 
d’âge ainsi que la possibilité d’inscrire son enfant à la 
maternelle 4 ans à temps plein libère des places en CPE 
pour les enfants de ce groupe d’âge.

Photo : Halfpoint / iStock
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4.6 Informations 
complémentaires

4.6.1 Définitions de quelques 
indicateurs

Fréquentation d’un service de garde ou 
d’une maternelle publique

Afin de brosser un portrait de la garde non parentale 
à partir des données collectées dans l’EQAUSG, un in-
dicateur de fréquentation d’un service de garde ou d’une 
maternelle publique a été construit. L’indicateur, basé 
sur des questions relatives à une période de référence 
de quatre semaines précédant l’enquête, compte trois 
catégories : 

 z La fréquentation d’un service de garde inclut les enfants 
qui ont fréquenté une prématernelle privée ou qui 
ont été gardés toutes les semaines, que ce soit à 
temps plein ou à temps partiel, le jour, le soir ou la 
fin de semaine. Si l’enfant était absent de son service 
de garde au moment de l’enquête, mais qu’il y est 
généralement gardé régulièrement, le parent devait 
indiquer que son enfant était gardé. 

 z La fréquentation d’une maternelle publique est basée sur 
les réponses des parents. Elle regroupe les enfants 
qui, pour l’année scolaire 2020-2021, sont inscrits en 
maternelle 5 ans à la suite d’une dérogation ou en ma-
ternelle 4 ans dans une école publique (à temps plein 
ou à mi-temps). Cette catégorie regroupe uniquement 
les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020. 

 z La catégorie Aucune des deux regroupe les enfants 
qui n’ont pas été gardés régulièrement au cours de 
la période de référence ou qui ne fréquentaient pas 
de prématernelle privée ni de maternelle publique au 
cours de l’année 2020-2021. 

Pour les besoins des analyses, une seconde version de 
cet indicateur a été créée ; celle-ci rassemble la fréquen-
tation d’un service de garde et la fréquentation d’une 
maternelle publique en une seule catégorie.

Type de service de garde fréquenté

L’EQAUSG a interrogé des parents d’enfants d’âge présco-
laire gardés régulièrement au cours des quatre semaines 
précédant l’enquête afin de savoir quel type de service 
de garde fréquentait principalement leur enfant parmi 
les suivants : un milieu familial (le vôtre ou celui d’une 
autre personne) ; un centre de la petite enfance (CPE) ; 
une garderie subventionnée ou non subventionnée ; au 
domicile de l’enfant ; au domicile d’une personne de l’en-
tourage ; autre. Si le parent interrogé sélectionnait un CPE 
ou une garderie, on lui demandait d’identifier son service 
de garde parmi une liste déroulante. Si l’enfant fréquen-
tait un service de garde en milieu familial, une question 
subséquente permettait de déterminer s’il s’agissait d’un 
service de garde en milieu familial subventionné ou non. 
À partir de ces informations, il a été possible de créer un 
indicateur du type de service de garde fréquenté comptant 
huit catégories : 1) un service de garde en milieu familial 
subventionné ; 2) un service de garde en milieu familial 
non subventionné ; 3) un CPE ; 4) une GS ; 5) une GNS ; 
6) au domicile de l’enfant ; 7) au domicile de quelqu’un 
de l’entourage ; 8) un autre milieu de garde. 

Pour faciliter les croisements, un indicateur à cinq caté-
gories a également été produit. Dans ce cas, les types de 
services non reconnus (service de garde en milieu familial 
non subventionné, domicile de l’enfant et domicile de 
quelqu’un de l’entourage) ainsi que les autres types de 
services de garde ont été regroupés dans une catégorie. 
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Tarif quotidien du principal service de garde 
fréquenté

L’EQAUSG a été l’occasion d’interroger les parents d’en-
fants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde 
sur le tarif qu’ils payent pour la garde avant impôt. Les 
parents pouvaient répondre en indiquant le tarif payé 
par jour, par semaine, par mois, par heure ou par année. 
Ils pouvaient également sélectionner les choix « 8,50 $ 
par jour » ou « Aucun coût ». Les informations obtenues 
ont été traitées dans le but d’obtenir des données sur le 
tarif par jour de garde10. À partir de la variable numérique 
obtenue, un indicateur du tarif quotidien pour le principal 
service de garde fréquenté a été créé. Celui-ci comporte 
quatre catégories : 

1. Les enfants dont les parents ne paient pas pour leur 
service de garde (aucun frais) ;

2. Les enfants dont les parents paient, mais moins de 
8,50 $ par jour de garde ; 

3. Les enfants dont les parents paient 8,50 $ par jour 
de garde ; 

4. Les enfants dont les parents paient plus de 8,50 $ 
par jour de garde. 

10. Les tarifs mensuels ou hebdomadaires fournis par les parents sont ramenés à des tarifs quotidiens en utilisant l’information sur le 
nombre de jours de garde par semaine ou par mois. En raison de ce calcul, le tarif quotidien de certains services de garde peut être 
approximatif. 

11. Rappelons que seuls les parents d’enfants ne fréquentant pas un service de garde à temps plein de jour ont répondu à la question sur 
les plages horaires de garde spécifiques. Nous avons ensuite combiné cette information avec celle concernant les enfants gardés selon 
un horaire usuel afin d’obtenir un indicateur portant sur l’ensemble des enfants fréquentant un service de garde. 

Nombre de jours de garde par semaine

Dans l’EQAUSG 2021, deux questions concernaient le 
nombre de jours de garde passés dans le principal service 
de garde fréquenté. La première portait sur la garde à 
temps plein, du lundi au vendredi : « Au cours des quatre 
dernières semaines, est-ce que (prénom enfant) s’est fait 
garder toute la journée (matin et après-midi) du lundi 
au vendredi ? ». Pour les enfants gardés en dehors de 
cet horaire de garde, une deuxième question présen-
tait un tableau indiquant les plages horaires de garde 
s’échelonnant du lundi au dimanche, avec quatre plages 
horaires possibles : avant-midi, après-midi, soirée ou nuit. 
La combinaison des réponses à ces deux questions a 
permis la création d’un indicateur du Nombre de jours de 
garde par semaine. Une journée de garde correspond à la 
fréquentation d’un service de garde pour au moins une 
période, que ce soit le jour, le soir ou la nuit. 

Horaire de garde atypique 

Dans l’EQAUSG, on estime la proportion d’enfants fré-
quentant un service de garde selon un horaire atypique 
en examinant les plages horaires de garde11. Dès qu’un 
enfant est gardé à un autre moment que du lundi au 
vendredi en avant-midi ou en après-midi, il est considé-
ré comme ayant au moins une plage horaire de garde 
atypique. Autrement dit, un horaire de garde atypique 
se traduit par la fréquentation d’un service de garde le 
soir, la nuit ou la fin de semaine.
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La principale amélioration souhaitée pour 
le service de garde fréquenté

Quatre questions ont été posées aux parents dans 
l’EQAUSG afin de connaître les améliorations qui, selon 
eux, pourraient être apportées au service de garde de 
leur enfant. La première portait sur les améliorations qui 
feraient en sorte que le service de garde réponde mieux 
aux besoins de leur enfant. Les parents pouvaient sélec-
tionner plusieurs choix parmi les six premières réponses : 

1. Une plus grande attention à la propreté et à l’hygiène ; 

2. Des lieux intérieurs ou extérieurs mieux aménagés 
pour les enfants ;

3. Plus d’activités dehors, dans la cour ou au parc ; 

4. Plus d’activités éducatives ; 

5. Moins de changement de personnel ; 

6. Des repas et des collations de meilleure qualité ; 

7. Rien à changer.

La seconde question traitait des améliorations qui pour-
raient être apportées afin que le service de garde ré-
ponde mieux à leurs besoins en tant que parents. Encore 
une fois, les parents étaient invités à sélectionner tous 
les choix de réponses qui s’appliquaient à leur situation :

1. Des tarifs plus abordables ;

2. Des heures ou des jours de garde plus flexibles ;

3. Un milieu ouvert toute l’année, sans interruption ; 

4. Une meilleure communication avec les parents ; 

5. Rien à changer.

Dans la troisième question, on demandait aux parents 
s’ils voyaient d’autres améliorations à apporter au service 
de garde.

Enfin, si le parent avait sélectionné plus d’une réponse 
parmi les trois questions précédentes, on lui deman-
dait de préciser quelle était la principale amélioration 
souhaitée.

La combinaison des réponses à ces quatre questions 
a permis de créer l’indicateur à 12 catégories Principale 
amélioration souhaitée pour le service de garde fréquenté. 
À des fins de croisement, une variable été créée en re-
groupant les choix de réponses en 7 catégories. 

Fréquentation de la maternelle de l’école publique 
en 2020-2021

Afin d’examiner la fréquentation de la maternelle chez 
les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020, on a 
d’abord demandé aux parents si, en 2020-2021, leur 
enfant fréquentait la maternelle 5 ans à la suite d’une 
dérogation ou la maternelle 4 ans dans une école pu-
blique. Les parents dont l’enfant ne fréquentait aucun 
de ces services préscolaires devaient préciser s’ils 
auraient souhaité qu’il soit inscrit à la maternelle 4 ans 
pour l’année 2020-2021. À partir de ces informations, un 
indicateur en quatre catégories de la fréquentation de 
la maternelle 4 ans a été créé : 

1. Oui, en maternelle 5 ans (dérogation)

2. Oui, en maternelle 4 ans

3. Non, mais auraient souhaité la fréquentation de la 
maternelle 4 ans

4. Non, et ne souhaitaient pas la fréquentation de la 
maternelle 4 ans



Conclusion 

Dans le cadre de sa politique familiale de 1997, le Québec 
s’est doté d’un réseau de services de garde éducatifs à 
l’enfance (SGEE) afin de permettre aux parents de conci-
lier, entre autres, leurs rôles parental et professionnel, 
et de favoriser le développement des enfants d’âge 
préscolaire en les exposant à un programme éducatif de 
qualité avant leur transition vers la maternelle.

Depuis l’implantation de la politique, un suivi des as-
pects liés aux services de garde est assuré grâce entre 
autres aux enquêtes menées par l’ISQ à la demande du 
ministère de la Famille. L’EQAUSG 2021 est l’une d’elles. 
L’EQAUSG fournit une mise à jour pour certaines données 
collectées par le passé (p. ex. : l’ampleur de l’utilisation 
de la garde non reconnue), mais comporte aussi une 
part d’innovation, car elle décrit différents aspects liés à 
l’accessibilité et à l’utilisation de la garde non parentale 
qui n’ont jamais été examinés, ou qui sont difficiles à 
analyser à partir des sources de données actuellement 
disponibles au ministère de la Famille (p. ex. : la diversité 
des besoins de garde des parents, les enjeux liés à la 
recherche d’un service de garde). 

Dans le cadre de l’EQAUSG, l’ISQ a collecté des rensei-
gnements auprès des parents de 13 138 enfants âgés 
de moins de cinq ans au 30 septembre 2020 et vivant 
au Québec. L’objectif était de brosser le portrait des 
besoins de garde, des difficultés d’accès ainsi que des 
modalités d’utilisation des services de garde. En mettant 
ces dimensions de la garde en lien avec des caractéris-
tiques des enfants et de leur famille, l’EQAUSG a révélé 
les défis rencontrés par les parents de certains enfants, 
notamment ceux issus de milieux défavorisés, lorsqu’ils 
doivent trouver une place dans un premier service de 
garde. Il a aussi été établi que certaines préférences 
des parents peuvent les avantager ou, au contraire, les 
désavantager dans leurs démarches pour trouver un 
premier service de garde pour leur enfant. 

Cette conclusion comporte quatre parties. Tout d’abord, 
nous présenterons les principaux résultats sur l’accès à 
un service de garde au Québec. Puis, nous reviendrons 

sur ceux concernant la fréquentation d’un service de 
garde. Nous discuterons ensuite des apports et des 
limites de l’étude. Pour terminer, nous aborderons les 
perspectives d’analyse des données de l’enquête.

La recherche et l’accessibilité 

Le besoin de garde

Dans le cadre de l’EQAUSG, l’accès à un service de garde 
désigne le fait, pour les parents, de trouver facilement 
une place répondant à leurs besoins et à ceux de leurs 
enfants (Friese et autres 2017).

Avant de chercher à accéder à un service de garde, les 
parents doivent d’abord éprouver le besoin de faire 
garder leur enfant. Selon les données recueillies dans 
l’EQAUSG, ce besoin serait quasi universel au Québec, 
puisque les parents d’environ 95 % des enfants d’âge 
préscolaire ont déjà eu ou pensent éventuellement avoir 
besoin d’accéder à un service de garde.

Le déroulement de la recherche et 
les préférences des parents

Chez la majorité des parents d’enfants d’âge préscolaire, 
un besoin de garde donne lieu à la recherche d’un pre-
mier service de garde. Selon l’EQAUSG, les parents d’en-
viron 80 % des enfants avaient déjà cherché un premier 
service de garde ou étaient à la recherche d’un tel service 
au moment de l’enquête. Cela dit, pour environ 14 % des 
enfants, les parents ont trouvé une place sans avoir à 
chercher. Cette situation s’explique principalement par 
le fait que la majorité des services de garde en installa-
tion accordent en priorité une place aux enfants dont 
un membre de la fratrie fréquente ou a déjà fréquenté 
leur établissement (Vérificateur général du Québec 2021). 
Les parents concernés par cette mesure n’ont donc eu 
aucune recherche à faire.
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Afin d’accéder à un SGEE, soit un service de garde re-
connu par le ministère de la Famille1, les parents doivent 
désormais passer par La Place 0-5. L’EQAUSG révèle 
que les parents de la vaste majorité des enfants (91 %) 
connaissaient l’existence de cette plateforme et que 79 % 
des enfants à l’étude y avaient déjà été inscrits.

La Place 0-5 a été utilisée comme source d’information 
pour une part importante des enfants dont les parents 
avaient déjà cherché ou cherchaient un premier service 
de garde (86 %). Rappelons qu’en plus de permettre l’ins-
cription des enfants sur les listes des services de garde, 
La Place 0-5 peut être utilisée pour localiser les services 
de garde existants (Ministère de la Famille 2016a). Le ré-
seau personnel est également une source d’information 
utilisée par les parents de plus de la moitié des enfants 
(53 %) pour qui une recherche de service de garde a été 
effectuée. Les sources informelles d’information, comme 
les personnes de l’entourage, filtreraient les renseigne-
ments et permettraient aux parents de sauver du temps, 
ce qui faciliterait la recherche et l’évaluation de la qualité 
des options de garde (Meyers et Jordan 2006).

Les parents de la vaste majorité des enfants d’âge 
préscolaire pour qui une recherche a été effectuée 
(91 %) souhaitaient trouver une place dans un service 
subventionné2. Les parents du trois quarts des enfants 
(74 %) cherchaient, entre autres, une place en CPE. Ces 
résultats concordent avec les constats présentés dans 
l’EUSG 2009, où l’on indiquait que les services de garde 
subventionnés (GS, CPE ou milieu familial) étaient les 
milieux de garde préférés des parents d’enfants d’âge 
préscolaire (Gingras et autres 2011), à l’exception des 
parents de poupons de moins d’un an.

L’EQAUSG montre que les parents d’un peu plus de 
trois enfants sur quatre (76 %) cherchaient avant tout 
un service de garde à temps plein. Si la vaste majorité 
des parents souhaitaient un horaire de garde de jour 
en semaine, ceux de 7 % des enfants souhaitaient, au 

1. Pour plus de détails sur la définition des services de garde, veuillez consulter l’encadré 1 de l’introduction. 

2. Cela inclut les CPE, les garderies subventionnées et les milieux familiaux subventionnés. 

3. L’indicateur de l’Enquête sur les modes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (EMAGJE) 2022 tient compte uniquement des enfants 
dont les parents ont trouvé un service de garde, alors que celui de l’EQAUSG concerne tous les enfants dont les parents ont cherché ou 
cherchent un premier service de garde. De plus, dans l’EMAGJE, l’indicateur inclut des enfants dont les parents ont cherché un deuxième, 
troisième ou quatrième milieu de garde, alors que l’indicateur de l’EQAUSG se concentre sur le niveau de difficulté de la recherche pour 
un premier milieu. Cette recherche pourrait s’avérer plus difficile en raison d’un manque d’expérience. 

moment de leur première recherche, trouver un service 
de garde offrant un horaire de garde atypique, soit la fin 
de semaine, en soirée ou la nuit.

La perception des contraintes à l’accès

La recherche d’un premier service de garde peut être une 
expérience plus ou moins facile pour les parents d’enfants 
d’âge préscolaire selon leurs préférences, leurs critères 
de recherche ainsi que les possibilités qui s’offrent à eux 
au moment de trouver une place. Les difficultés peuvent 
aussi être accentuées par des caractéristiques socioé-
conomiques, comme nous le verrons un peu plus loin.

Selon l’EQAUSG, les parents d’environ 47 % des enfants 
pour lesquels une recherche de service de garde a été 
effectuée ont trouvé ce processus « assez » ou « très dif-
ficile ». Parmi ces enfants, 89 % ont des parents pour qui 
le manque de place a été une des difficultés rencontrées. 
Bien que ces proportions soient non comparables3, sou-
lignons qu’au Canada, les parents de 41 % des enfants de 
0 à 5 ans qui fréquentaient un service de garde en 2022 
ont indiqué avoir eu de la difficulté à trouver une place 
(Statistique Canada 2022). Les difficultés éprouvées lors 
de la recherche ont des répercussions sur la vie profes-
sionnelle des parents et sur l’organisation familiale. En 
effet, les données de Statistique Canada révèlent que bon 
nombre de parents dont l’enfant fréquentait un service 
de garde et qui avaient eu de la difficulté à trouver un 
tel service avaient dû modifier leur horaire de travail ou 
d’étude, réduire leurs heures de travail ou payer plus 
cher que ce qu’ils souhaitaient au départ pour la garde 
de leur enfant (Statistique Canada 2022). 
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L’accès à un premier service de garde à 
la suite d’une recherche

La recherche d’un premier service de garde a été fruc-
tueuse pour environ 97 % des enfants pour qui une telle 
démarche a été effectuée4. Autrement dit, les parents 
d’approximativement 3,4 % des enfants qui ont fait une 
recherche n’ont pas réussi à trouver un service de garde, 
ce qui correspond à 10 900 enfants de la population visée. 

Mais pour les parents, obtenir une place dans un premier 
service de garde ne correspond pas nécessairement à 
accéder à un milieu de garde qui répond en tous points 
à leurs préférences et à leurs besoins. Par exemple, 
l’EQAUSG révèle que pour un peu plus d’un enfant sur 
deux (54 %) qui a été gardé et dont les parents ont cher-
ché le premier service de garde, ce dernier ne corres-
pondait pas aux types recherchés, et pour environ 18 % 
d’entre eux, la garde a commencé plus d’un mois après 
la date souhaitée initialement par les parents. 

La recherche d’un service de garde et 
l’accès à un tel service pour différents 
groupes d’enfants

Les résultats présentés jusqu’à maintenant concernent 
l’ensemble des enfants d’âge préscolaire touchés par les 
différents aspects de la recherche d’un service de garde 
et de l’accès à un tel service. Or, comme le souligne le mo-
dèle conceptuel (voir l’introduction), les caractéristiques 
de l’enfant et de sa famille, de même que les préférences 
des parents lors de la recherche d’un premier service de 
garde, peuvent affecter différents aspects du processus 
de recherche. 

4. L’indicateur exclut les enfants dont les parents étaient à la recherche d’un service de garde et qui n’en avaient pas encore trouvé au 
moment de l’enquête.

Les enfants en situation de défavorisation 
socioéconomique

L’EQAUSG montre que la recherche d’un service de garde 
pour les enfants vivant dans des milieux défavorisés 
économiquement (ménages à faible revenu, parents 
sans diplôme) ou socialement (avec deux parents ou 
un parent seul nés à l’étranger) peut différer de celle 
menée par les parents d’enfants issus d’autres milieux 
(tableau 1). Tout d’abord, les parents d’enfants de milieux 
défavorisés économiquement sont proportionnellement 
moins nombreux à avoir un besoin de garde. Les enfants 
issus de milieux défavorisés économiquement ou socia-
lement se distinguent aussi des autres en ce qui a trait 
aux préférences et aux perceptions de leurs parents : 
ils sont notamment plus nombreux, en proportion, à 
vivre avec des parents qui amorcent leur recherche plus 
tardivement (lorsque l’enfant est âgé d’un an et plus), qui 
souhaitent que leur enfant entre en service de garde à 
18 mois ou plus, qui cherchent un service de garde aux 
horaires atypiques ou qui sont préoccupés par le coût du 
service de garde. Ces préférences et ces préoccupations 
sont susceptibles de rendre la recherche plus difficile 
(pour plus de détails, voir les constats à la section 2.6.1). 
D’ailleurs, chez les enfants dont les parents ont effec-
tué une recherche pour trouver un premier service de 
garde, la proportion de ceux pour lesquels la recherche 
a été infructueuse est plus élevée parmi ceux vivant en 
situation de défavorisation économique.

Avoir accès à un service de garde signifie aussi trouver 
le service de garde souhaité dans les délais désirés. 
Or, parmi les enfants qui ont fréquenté un milieu de 
garde à la suite de la recherche de leurs parents et qui 
n’ont pas accédé au type de service de garde souhaité 
initialement, on note une surreprésentation des enfants 
dont les deux parents (ou le parent seul) sont nés hors 
du Canada (tableau 1). Ceux-ci, à l’instar des enfants en 
situation de défavorisation économique, sont également 
plus susceptibles d’être entrés en service de garde plus 
d’un mois après la date souhaitée par leurs parents.
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Tableau 1
Synthèse des différences de proportion entre les catégories du niveau de revenu du ménage, du plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents et du lieu de naissance des parents1 selon certains indicateurs liés à la recherche 
d’un premier milieu de garde

Enfants vivant  
dans un ménage  
à faible revenu

Enfant dont  
le ou les parents  

n’ont aucun diplôme

Enfants dont  
les deux parents  

(ou le parent seul) sont 
nés hors du Canada

Tous les enfants d’âge préscolaire

Absence de besoin de garde + + – 2

Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde

Début de la recherche un an et plus après 
la naissance

+ + +

Souhaite l’entrée en service de garde à 18 mois 
ou plus

+ + +

Recherche d’un service de garde aux horaires 
atypiques

+ + + 3 

Le coût du service de garde préoccupe 
beaucoup la famille

+ + 4 +

Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont fait une recherche pour un premier service de garde, mais n’ont pas trouvé

N’ont pas trouvé de service de garde + + NS

Enfants d’âge préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde

Discordance entre le type de service de garde 
souhaité et le type du premier service de garde

NS NS +

Entrée en service de garde plus d’un mois après 
la date souhaitée

+ 5 + +

N.S.  Résultat non significatif au seuil de 0,05.
+/ –  Proportion significativement supérieure ou inférieure à celle des autres catégories de la variable au seuil de 0,05. 
1.  Pour plus de détails sur les catégories des indicateurs « niveau de revenu du ménage », « plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents » 

ou « lieu de naissance des parents », veuillez consulter le chapitre 1.
2.  Différence significative notée seulement avec la catégorie « enfants vivant avec deux parents (ou un parent seul) nés au Canada ».
3.  Différence significative notée seulement avec la catégorie « enfants vivant avec deux parents (ou un parent seul) nés au Canada ».
4.  Différence significative notée seulement avec les catégories « enfants vivant avec au moins un parent ayant un diplôme de niveau collégial » et « enfants 

vivant avec au moins un parent diplômé de l’université ». 
5.  Différence significative notée seulement avec les catégories « enfants vivant dans un ménage à revenu moyen élevé » et « enfants vivant dans un ménage 

à revenu élevé ».
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Les enfants d’âge préscolaire vivant en situation de 
défavorisation économique et sociale présentent des 
particularités au chapitre de la recherche du premier 
service de garde et de l’accès à celui-ci, mais également 
en ce qui a trait à l’inscription à La Place 0-5, une première 
étape dans la recherche d’un service de garde pour bien 
des familles. Sans surprise, les enfants d’âge préscolaire 
vivant au sein d’un ménage à faible revenu, avec des 
parents sans diplôme ou encore avec des parents nés 
à l’extérieur du Canada sont moins susceptibles d’être 
inscrits à La Place 0-5 et, lorsqu’ils le sont, ils sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir été inscrits plus tardi-
vement (pour plus de détails sur ces résultats, voir les 
constats de la section 3.3). 

Les premiers nés 

Des obstacles se dressent aussi devant les nouveaux 
parents, qui n’ont pas d’expérience dans la recherche d’un 
service de garde et qui n’ont pas d’autre enfant en service 
de garde grâce auquel ils pourraient obtenir une place de 
facto. Les premiers nés sont plus susceptibles d’avoir des 
parents qui ont trouvé le processus de recherche difficile 
et ils sont plus nombreux, en proportion, à fréquenter 
un premier service de garde qui ne correspond pas aux 
types recherchés par leurs parents.

Les enfants dont les parents cherchent un service 
de garde aux horaires atypiques ou qui cherchent 
une place au printemps

Le fait d’avoir des besoins particuliers en ce qui concerne 
l’horaire de garde tend à complexifier la recherche d’une 
place (voir tableau 2). Les données de l’EQAUSG indiquent 
que le processus d’accès des enfants dont les parents 
cherchaient un premier service de garde aux horaires 
atypiques est différent de celui d’autres enfants : ils sont 
plus susceptibles d’avoir des parents n’ayant pas accé-
dé à toute l’information souhaitée ou ayant trouvé leur 
recherche difficile. Lorsque leurs parents trouvent un 
milieu de garde, ces enfants sont surreprésentés parmi 
ceux dont le premier milieu de garde a été choisi car 
il s’agissait de la seule option disponible. Ils sont aussi 
plus susceptibles de fréquenter un milieu de garde dont 
le type ne concorde pas avec ceux souhaités par leurs 
parents ou d’entrer en service de garde plus d’un mois 
après la date souhaitée. 

L’expérience des parents d’enfants d’âge préscolaire 
peut aussi être influencée par la saison où ils souhaitent 
que leur enfant entre en service de garde (tableau 2). À 
cet égard, les données de l’EQAUSG indiquent que les 
enfants dont les parents cherchent une place disponible 

Tableau 2
Synthèse des différences de proportion entre les catégories de la recherche d’un premier service de garde aux horaires 
atypiques et de la saison de l’année souhaitée pour l’entrée en service de garde1 selon certains indicateurs liés à 
la recherche d’un premier milieu de garde

Recherche d’un premier 
service de garde aux 
horaires atypiques 

Entrée au service 
de garde souhaitée 

au printemps

Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde 

Pas eu accès à toute l’information souhaitée +
Recherche difficile ou très difficile + + 2

Enfants d’âge préscolaire dont les parents ont cherché un service de garde et ont trouvé 

Choix du service de garde car c’était la seule option possible +

Enfants d’âge préscolaire qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché le premier service de garde 

Discordance entre le type de service de garde souhaité et le type du premier 
service de garde

+

Entrée en service de garde plus d’un mois après la date souhaitée + +

Cellule grise : aucune analyse bivariée.
+/ –  Proportion significativement supérieure ou inférieure à celle des autres catégories de la variable au seuil de 0,05. 
1.  Pour plus de détails sur les catégories des indicateurs « recherche d’un premier service de garde aux horaires atypiques » ou « la saison de l’année 

souhaitée pour l’entrée en service de garde », veuillez consulter le chapitre 2.
2.  Différence significative notée seulement avec les catégories « enfants dont les parents cherchaient une place en service de garde pour l’été » et « enfants 

dont les parents cherchaient une place en service de garde pour l’automne ». 
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au printemps sont proportionnellement plus nombreux 
parmi ceux dont les parents ont trouvé leur recherche 
difficile que les enfants dont les parents cherchent une 
place à l’été ou à l’automne. Ces enfants sont également 
plus susceptibles d’entrer en service de garde plus tard 
que la date souhaitée initialement par leurs parents.

L’utilisation des services de garde

La politique familiale du Québec adoptée à la fin des an-
nées 1990 semble avoir porté fruit. Les parents québécois 
sont en effet nombreux à faire appel à un service de garde 
afin d’assurer la garde de leur enfant d’âge préscolaire. 
L’accroissement du nombre de places au sein du réseau 
des SGEE, l’offre majoritaire de places à contribution 
réduite, de même que la garantie de bénéficier d’une 
place toute l’année et pour des journées entières auraient 
contribué à ce que les parents québécois recourent au 
réseau des services de garde et à ce que les mères soient 
présentes sur le marché du travail (Haeck et autres 2015).

Selon l’EQAUSG, environ 72 % des enfants d’âge prés-
colaire vivant au Québec en 2021 fréquentaient régu-
lièrement un service de garde5. À titre indicatif, cette 
proportion est semblable à celle mesurée dans l’Enquête 
sur les modes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
(EMAGJE) 2022, qui indique qu’environ les trois quarts 
(71 %) des enfants québécois âgés entre 0 et 5 ans 
sont gardés régulièrement, comparativement à 52 % 
pour l’ensemble du Canada. Le Québec est d’ailleurs la 
province où l’on retrouve la plus importante proportion 
d’enfants de moins 6 ans fréquentant un service de garde 
(Statistique Canada 2022). 

L’EQAUSG a permis de mettre en lumière qu’un peu 
moins de neuf enfants gardés sur dix (88 %) fréquentent 
un SGEE : environ 35 % fréquentent un CPE, 18 % un milieu 
familial subventionné, 16 % une garderie subventionnée 
et 20 % une garderie non subventionnée. C’est donc en-
viron sept enfants gardés sur dix (69 %) qui fréquentent 
un service de garde subventionné.

Depuis l’EUSG 2009, la répartition des enfants entre les 
différents types de milieux de garde a changé. On compte 
désormais une proportion plus élevée d’enfants en garde-
rie non subventionnée (20 %) qu’en 2009 (6 %). Par ailleurs, 

5. Rappelons que la période de référence était les quatre semaines précédant l’enquête. 

la part d’enfants fréquentant un milieu familial subven-
tionné a diminué, passant de 29 % à 18 % entre 2009 et 
2021. Ces tendances ne sont pas étrangères à l’évolution 
de l’offre de services de garde au Québec, qui a été mar-
quée, au cours de la décennie 2010, par l’essor du nombre 
de places disponibles en garderies non subventionnées 
(Couturier et Hurteau 2016 ; Mathieu 2019 ; Ministère de 
la Famille 2022e ; Observatoire des tout-petits 2018) ainsi 
que par le déclin de l’offre de services de garde en milieu 
familial subventionné (Ministère de la Famille 2021a).

En 2021, environ 0,7 % des enfants d’âge préscolaire qui 
fréquentent régulièrement leur principal service de garde 
le font au moins une fois par semaine la nuit, le soir ou la 
fin de semaine. Cette proportion est faible sachant que 
parmi les enfants dont les parents cherchaient un service 
de garde, environ 7 % avaient des parents qui cherchaient 
un service de garde aux horaires atypiques. Selon des 
données qualitatives collectées auprès de parents ayant 
des horaires de travail atypiques, l’organisation de la 
garde en dehors des heures usuelles est complexe et 
requiert parfois de faire appel à plusieurs types de ser-
vices. La fréquentation d’un service de garde reconnu 
offrirait une certaine stabilité, même si les horaires ne 
répondraient pas totalement à leurs besoins. L’aide de la 
parenté serait aussi essentielle à l’organisation familiale 
(Lero et autres 2019).

L’EQAUSG comprend également des renseignements sur 
la satisfaction des parents envers le principal service de 
garde fréquenté par leur enfant. Les parents d’un peu 
plus de la moitié des enfants visés par l’enquête qui 
fréquentaient un service de garde (53 %) étaient très 
satisfaits du service reçu et ont donné une note de 10 sur 
10. Dans les enquêtes portant sur ce sujet, il est courant 
que le niveau de satisfaction envers le service de garde 
utilisé soit élevé (Gingras et autres 2011 ; Ministère de la 
Famille 2020b ; Peyton et autres 2001). Une des hypo-
thèses qui peut expliquer ce résultat est la volonté des 
parents d’éviter une situation de dissonance cognitive 
(Caublot et Blicharska 2014). Autrement dit, même s’ils ne 
sont pas nécessairement très satisfaits du service reçu, 
certains parents auraient tendance à l’évaluer plutôt 
positivement, et ce même si leur enfant fréquente un 
service de garde qui ne correspond pas pleinement à 
leurs préférences. Il est aussi possible qu’un taux élevé 
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de satisfaction reflète la tendance des parents à changer 
rapidement de service de garde lorsqu’ils sont insatisfaits 
(Shpancer 1998). 

Depuis 2019, la maternelle 4 ans temps plein se déploie 
graduellement à l’échelle de la province. Elle est offerte 
aux enfants de 4 ans, sans égard à leur milieu socioécono-
mique et sa fréquentation est volontaire. Selon l’EQAUSG, 
parmi les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2020, 
environ 14 % (environ 14 000 enfants) fréquentaient la 
maternelle 4 ans, et les parents de 19 % des enfants qui 
ne la fréquentaient pas (environ 19 000 enfants) auraient 
souhaité qu’ils le fassent.

Un recours aux services de garde 
à géométrie variable

La fréquentation des enfants issus 
de milieux défavorisés

Une grande proportion d’enfants d’âge préscolaire fré-
quente régulièrement un service de garde. Néanmoins, 
en 2021, près d’un enfant sur quatre (24 %) ne fréquentait 
ni un service de garde ni une maternelle. Les enfants issus 
de milieux défavorisés sur le plan économique étaient 
proportionnellement plus nombreux dans cette situation. 
Ces résultats laissent entendre que les parents d’enfants 

6. En ce qui concerne la fréquentation d’un milieu familial subventionné, les enfants de 6 à 11 mois se distinguent de tous les groupes d’âge 
à l’exception de celui des enfants âgés de 1 an à moins de 2 ans. Autrement dit, les enfants de moins de 2 ans sont plus susceptibles 
de fréquenter ce type de service de garde que les enfants plus âgés. 

issus de ménages à faible revenu ou faiblement scolarisés 
sont moins susceptibles d’avoir besoin de recourir à la 
garde non parentale. L’EQAUSG montre également que 
cela pourrait s’expliquer par une recherche de service 
de garde plus tardive ou par des besoins ou des préoc-
cupations qui peuvent accroître les difficultés vécues 
au moment de chercher un premier service de garde.

Deux caractéristiques des enfants en lien avec 
la fréquentation régulière d’un service de garde

La proportion d’enfants qui fréquentent un service de 
garde tend à varier selon l’âge de l’enfant. En effet, les 
poupons (les enfants âgés 6 à 11 mois) sont moins sus-
ceptibles que les enfants des autres groupes d’âge d’être 
gardés, et ceux qui le sont sont plus nombreux, toutes 
proportions gardées, à fréquenter un milieu familial 
subventionné ou un milieu de garde non reconnu que 
les enfants des autres groupes d’âge6 (tableau 3). Les 
enfants gardés appartenant à ce groupe d’âge sont éga-
lement proportionnellement plus nombreux à fréquenter 
leur milieu de garde un plus faible nombre d’heures par 
semaine (moins de 25 heures). 

Les enfants d’âge préscolaire chez qui au moins un 
problème de santé a été détecté sont moins nombreux, 
toutes proportions gardées, à ne pas fréquenter de ser-
vice de garde ou de maternelle (tableau 3). Parmi ceux 
qui fréquentent un service de garde, près de la moitié 
fréquentent un CPE. 
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Apports et limites de l’enquête 

Apports uniques des données 
de l’EQAUSG

Grâce à l’EQAUSG, on dispose désormais de données 
inédites sur différents aspects de l’accessibilité des 
services de garde, dont l’ampleur des besoins de garde 
des parents d’enfants d’âge préscolaire. L’EQAUSG a 
également permis de colliger des données sur les carac-
téristiques de la recherche d’un premier milieu de garde, 
dont le moment du début de la recherche et les motifs 
associés à la recherche d’un premier service de garde. 
Des données détaillées ont également été collectées, 
notamment en ce qui concerne les besoins de garde 
selon un horaire atypique ou à temps partiel. Enfin, 
l’EQAUSG a rendu possible l’élaboration de nouveaux 
indicateurs d’accessibilité en lien avec la recherche d’un 
premier service de garde, notamment en ce qui a trait 
aux préoccupations à l’égard du coût, aux difficultés 
vécues lors d’une première recherche, à l’impossibilité 
d’accéder à un premier service de garde, à l’adéquation 
entre les types de services de garde recherchés et le 
type fréquenté par l’enfant, et au temps écoulé entre le 
moment souhaité de l’entrée en service de garde et le 
début de la fréquentation. 

Un autre des apports de l’EQAUSG est la collecte d’infor-
mation concernant La Place 0-5, notamment les raisons 
pour lesquelles certains enfants n’avaient jamais été 
inscrits au guichet unique d’accès même si leurs parents 
connaissaient l’existence de ce dernier au moment de 
l’enquête.

Le rapport comporte également de nouvelles informa-
tions sur la fréquentation des services de garde et des 
services préscolaires, comme l’évolution de la répartition 
des enfants gardés selon le type de service de garde 
fréquenté entre 2009 et 2021, la principale amélioration 
que les parents souhaiteraient voir apportée au service 
de garde et les intentions ou les souhaits des parents 
d’enfants d’âge préscolaire en ce qui concerne la fré-
quentation de la maternelle 4 ans. 

Principales limites 

L’étude a été menée selon les bonnes pratiques en ma-
tière de méthodologie de collecte et de statistiques, mais 
elle comporte tout de même certaines limites. 

La collecte de renseignements sur la recherche d’un pre-
mier service de garde visait à recueillir de l’information sur 
une démarche réalisée antérieurement, parfois plusieurs 
mois plus tôt. Bien que cette recherche soit une étape 

Tableau 3
Synthèse des différences de proportion entre les catégories de l’âge de l’enfant au moment de l’enquête et de 
problèmes de santé ou de troubles de développement détectés chez l’enfant selon certains indicateurs liés à la 
fréquentation d’un service de garde

Enfants de 6 mois 
à 11 mois

Enfants avec au moins 
un problème de santé 

ou un trouble de 
développement détecté

Tous les enfants d’âge préscolaire

Ne fréquentent ni le service de garde ni la maternelle + -

Enfants d’âge préscolaire fréquentant un service de garde

Fréquente un milieu familial subventionné +2 -
Fréquente un milieu de garde non reconnu + -
Fréquente un CPE - +
Fréquente un milieu de garde gratuit + +
Fréquente un milieu de garde moins de 25 heures par semaine +

Cellule grise : aucune analyse bivariée. 
+/ –  Proportion significativement supérieure ou inférieure à celle des autres catégories de la variable au seuil de 0,05. 
1.  Pour plus de détails sur les catégories des indicateurs « âge de l’enfant au moment de l’enquête » ou « problèmes de santé ou troubles 

de développement détectés », veuillez consulter le chapitre 1.
2.  Différence significative notée seulement avec les catégories « enfants âgés de 2 ans à moins de 3 ans », « enfants âgés de 3 ans à moins de 4 ans » 

et « enfants âgés de 4 ou 5 ans ». 
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importante susceptible de marquer les parents, il se peut 
que certains d’entre eux aient eu des biais de mémoire 
au moment de répondre à la section du questionnaire 
sur le sujet, ce qui peut limiter la précision de certaines 
informations (p. ex. : les dates) (Henry et autres 1994). Par 
ailleurs, comme il s’agit de questions rétrospectives, on 
ne peut exclure que l’expérience de garde non parentale 
vécue depuis la recherche ait influencé la vision que le 
parent avait des démarches effectuées pour trouver un 
premier service de garde au moment de l’enquête. 

De l’information a aussi été collectée sur les difficultés 
vécues par les parents d’enfants d’âge préscolaire durant 
la recherche d’un premier service de garde. Pour une 
vaste majorité d’entre eux, le manque de places fait partie 
des difficultés rencontrées. Toutefois, on ne dispose pas 
de renseignements supplémentaires à ce sujet. S’agis-
sait-il d’un manque de places disponibles, de places à 
proximité du domicile, de places dans un certain type de 
service de garde, des places pour des enfants d’un certain 
groupe d’âge ou de places pour des enfants à besoins 
particuliers ? Des questions supplémentaires auraient 
été nécessaires pour obtenir un portrait complet.

Quelques pistes d’analyse

Le présent rapport est une première étape vers une 
meilleure compréhension de l’accessibilité et de l’utili-
sation des services de garde au Québec. Sa publication 
permet de diffuser des renseignements inédits sur cer-
tains phénomènes, dont l’accès à un premier service de 
garde, pour lesquels il existe peu de données statistiques. 
Cela dit, plusieurs des constats formulés précédemment 
génèrent de nouveaux questionnements et de nouvelles 
pistes analytiques qu’il serait intéressant d’explorer.

Les analyses bivariées montrent l’existence de liens 
entre différents indicateurs d’accès à un premier service 
de garde ou de fréquentation d’un milieu de garde et 
des facteurs socioéconomiques et démographiques et 
certaines caractéristiques de l’enfant. Or, parmi ces fac-
teurs, certains peuvent être corrélés entre eux (p. ex. : le 
revenu et le niveau de diplomation). Dans cette optique, 
il serait intéressant de réaliser des analyses multivariées 
afin de tenir compte simultanément de l’ensemble des 
facteurs. Cela permettrait de nuancer et d’affiner notre 
compréhension des principaux résultats obtenus grâce 
aux analyses bivariées.

Par ailleurs, les familles issues de l’immigration récente 
seraient plus nombreuses à rencontrer des obstacles 
dans l’accès aux services que celles établies au Québec 
depuis plus longtemps, notamment en raison de la 
précarité dans laquelle elles peuvent vivre ainsi que de 
leur intégration sociale plus faible. La non-maîtrise de 
la langue française serait une barrière supplémentaire 
à l’accès aux services, ce qui comprend les services de 
garde (Raynault et Côté 2014 ; Saïas et autres 2019). Afin 
de vérifier s’il existe des différences entre les enfants 
dont les parents sont nés à l’étranger, il pourrait être 
pertinent d’approfondir les analyses entamées dans le 
cadre de l’enquête en tenant compte du temps écoulé 
depuis l’immigration des parents et de la langue parlée 
le plus souvent à la maison. 

Dans l’EQAUSG, la recherche d’un premier service de 
garde et la fréquentation d’un service de garde au 
moment de l’enquête ont été examinées séparément. 
Plusieurs raisons expliquent ce choix, notamment le fait 
que certains parents étaient en cours de recherche au 
moment de l’enquête et donc que leur enfant n’était pas 
encore gardé. Cela dit, le processus de choix d’un service 
de garde est intimement lié à son utilisation ainsi qu’à la 
satisfaction des parents (Weber 2011). Dans ce contexte, il 
serait intéressant d’examiner l’accès à un premier service 
de garde, puis les modalités de sa fréquentation pour 
un sous-groupe d’enfants qui le fréquentaient toujours 
au moment de l’enquête.

Dans notre analyse, nous avons tenu compte de variables 
en lien avec l’occupation des parents, mais les données à 
ce sujet pourraient être exploitées davantage. Une part 
importante des enfants d’âge préscolaire fréquentent 
un service de garde principalement en raison du travail 
ou des études de leurs parents. Comme mentionné 
précédemment, les heures de travail des parents, en 
particulier lorsqu’elles sont atypiques, se répercutent 
sur l’organisation familiale et sur l’organisation de la 
garde (Gingras 2012 ; Lero et autres 2019). Les parents 
dans cette situation sont plus susceptibles de rencon-
trer des difficultés dans leur recherche d’un service de 
garde (Vérificateur général du Québec 2021) et d’avoir 
de la difficulté à trouver un service de garde répondant à 
leurs besoins. À l’inverse, certaines conditions de travail 
pourraient faciliter la planification de la garde et possible-
ment la recherche d’un premier service de garde, dont le 
travail à domicile. Largement répandu depuis le début de 
la pandémie de COVID-19 (Mehdi et Morissette 2021), le 
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télétravail offre plus de flexibilité aux parents au moment 
de choisir un milieu de garde, car ceux-ci n’ont pas à 
tenir compte, dans leurs critères de recherche, du trajet 
entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Ces 
questions mériteraient d’être explorées plus en détail 
dans des analyses complémentaires.

Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, 
des modifications ont récemment été apportées à la Loi 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance dans le 
but d’améliorer l’accessibilité du réseau des SGEE et de 
compléter son développement, ce qui devrait faciliter la 
création de nouvelles places. Les changements à la loi 
modifient aussi certaines règles concernant La Place 
0-5 : non seulement les enfants devront obligatoirement 
être inscrits au guichet pour obtenir une place dans un 
SGEE, mais les critères d’admission pour les garderies 
subventionnées (GS) et les CPE seront modifiés afin 
de prioriser les enfants de milieux défavorisés. Il sera 
donc intéressant de vérifier dans quelques années si 
les changements entrepris par le ministère de la Famille 
sauront se refléter sur l’expérience des tout-petits et 
de leurs parents en ce qui concerne la recherche et la 
fréquentation de services de garde au Québec.
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L’Enquête québécoise sur l’accessibilité et l’utilisation des services de garde 2021 
(EQAUSG) porte sur différents sujets entourant la garde non parentale des 
enfants d’âge préscolaire vivant au Québec. Des renseignements ont été col-
lectés au sujet de la recherche d’un premier service de garde et de l’accès à 
un tel service, de la connaissance et de l’utilisation du guichet unique d’accès 
aux services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) La Place 0-5, ainsi que 
de la fréquentation d’un service de garde au moment de l’enquête. Le rap-
port présente diverses statistiques, notamment sur la proportion d’enfants 
concernés par différents aspects de la garde non parentale, de même que 
les résultats d’analyses bivariées entre les principaux indicateurs examinés 
et certaines caractéristiques des enfants et de leur famille.

Les données ont été recueillies à l’hiver et au printemps 2021 auprès des 
parents de 13  138  enfants âgés de moins de cinq ans au 30 septembre 
2020. Les résultats présentés dans ce rapport permettront de quantifier 
certains phénomènes en lien avec les difficultés et les possibilités d’accès 
aux services de garde et de mettre à jour certaines données concernant la 
fréquentation de ceux-ci. 

Le rapport méthodologique, disponible en format électronique sur le site 
Web de l’Institut de la statistique du Québec, accompagne les résultats figu-
rant dans le présent rapport.

La statistique au 
service de la société :  
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