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AVANT-PROPOS

Produire une information statistique pertinente, fiable, objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c’est 
l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec.

Le développement optimal des jeunes enfants favorise 
leur succès scolaire et leur adaptation sociale. Or, plu-
sieurs facteurs relatifs au milieu familial, tels que le statut 
socioéconomique, la structure familiale ou encore les 
pratiques parentales, peuvent influencer le développe-
ment des enfants. En plus du milieu familial dans lequel 
ils évoluent, la fréquentation des services de garde ou 
la participation à des programmes préscolaires sont 
des facteurs importants à considérer dans l’étude du 
développement des enfants. 

L’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des 
enfants de maternelle 2017 (EQPPEM) a permis de 
recueillir de l’information auprès de nombreux parents 
sur l’environnement familial de leur enfant qui fréquentait 
la maternelle durant l’année scolaire 2016-2017 ainsi que 
sur son parcours préscolaire. Le rapport de l’enquête est 
divisé en deux tomes. 

Le premier tome permet d’abord de dégager un riche 
portrait descriptif des conditions de vie des enfants, y 
compris au regard des services de garde fréquentés. Par 
ailleurs, le développement des enfants est un phénomène 
complexe qui se doit d’être étudié à la lumière d’une 
multitude de paramètres. La combinaison de l’EQPPEM 
avec l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle 2017 (EQDEM) permet de mettre 
en relation, à l’échelle du Québec, les informations 
concernant l’environnement familial des enfants et leur 
parcours préscolaire avec leur état de développement 
à la maternelle. Les résultats des croisements entre ces 
deux sources de données sont présentés en deuxième 
partie du tome 1. 

Dans le tome 2, on approfondit l’analyse des liens potentiels 
entre la fréquentation des services de garde durant la petite 
enfance et le développement des enfants de maternelle 
à l’aide d’analyses multivariées. Ces analyses permettent 
notamment de vérifier si, au-delà des caractéristiques des 
enfants et de leur famille, les enfants ayant été gardés 

durant la petite enfance se distinguent de ceux ne l’ayant 
pas été quant à leur probabilité d’être vulnérables à la 
maternelle. On cherche également à vérifier, chez les 
enfants ayant été gardés, quelles composantes de la 
fréquentation des services de garde sont associées à leur 
probabilité d’être vulnérables dans différents domaines 
de leur développement. 

Réalisée par l’Institut de la statistique du Québec dans 
le cadre de l’Initiative concertée d’intervention pour le 
développement des jeunes enfants (ICIDJE), l’EQPPEM 
est le résultat d’une collaboration fructueuse avec quatre 
partenaires : le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de la Famille, le ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supérieur et l’organisme 
Avenir d’enfants. 

Au nom de l’Institut, je tiens à remercier les partenaires 
ainsi que tous les parents (près de 12 000 à travers le 
Québec !) qui ont accepté de participer à cette enquête 
dont les résultats constituent des données probantes pour 
les chercheurs, les intervenants et les décideurs agissant 
dans le domaine de la petite enfance. Je suis convaincu 
que l’EQPPEM contribuera à enrichir les connaissances 
et à alimenter les réflexions visant à favoriser le bien-être 
des jeunes enfants.

Le directeur général,

Daniel Florea
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RÉSUMÉ

La présente publication vise à explorer les liens entre la 
fréquentation de services de garde durant la petite enfance 
et le développement des enfants alors qu’ils amorcent 
leur parcours scolaire. Elle s’inscrit dans un contexte où, 
au Québec, près de 92 % des enfants de maternelle ont 
fréquenté des services de garde durant la petite enfance. 
Il apparaît donc pertinent d’étudier les liens pouvant exister 
entre cette fréquentation et la vulnérabilité des enfants 
à la maternelle selon cinq domaines pris séparément, 
soit la santé physique et le bien-être, les compétences 
sociales, la maturité affective, le développement cognitif 
et langagier ainsi que les habiletés de communication et 
les connaissances générales. On s’intéresse également 
au lien entre la fréquentation des services de garde et le 
fait pour les enfants d’être considérés comme vulnérables 
dans au moins un domaine de développement. 

MÉTHODE UTILISÉE
L’étude est réalisée à partir des données de l’Enquête 
québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de 
maternelle (EQPPEM) menée en 2017 auprès des parents 
d’un échantillon d’enfants de maternelle pour lesquels 
l’enseignant a rempli un questionnaire dans le cadre de 
l’Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle 2017 (EQDEM). Elle porte sur plus de 
11 400 enfants inscrits dans une classe de maternelle au 
Québec en 2016-2017 et ayant l’âge d’admission à l’école.

Des analyses de régression logistique ont été effectuées 
afin de mieux cerner les potentiels liens entre l’état de 
développement des enfants de maternelle et la fréquen-
tation d’un service de garde durant la petite enfance ainsi 
que différentes caractéristiques de cette fréquentation 
(principal mode de garde, précocité, stabilité et intensité 
de fréquentation). Certaines caractéristiques démogra-
phiques et socioéconomiques des enfants et de leur 
famille sont prises en compte simultanément dans les 
analyses, lesquelles sont présentées en deux temps : 

a. Une première série d’analyses, portant sur l’ensemble 
des enfants de maternelle, permet de vérifier si ceux 
ayant été gardés durant la petite enfance se distinguent 
de ceux ne l’ayant pas été quant à leur probabilité 
d’être vulnérables à la maternelle. 

b. Une seconde série d’analyses, portant uniquement 
sur les enfants ayant fréquenté un service de garde 
avant la maternelle, permet ensuite de départager 
les composantes de la fréquentation des services de 
garde qui contribuent à la probabilité pour les enfants 
d’être vulnérables.

Il importe de noter que les relations statistiques détec-
tées dans les analyses ne peuvent pas être interprétées 
comme des liens de causalité. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Globalement, les résultats de tous les modèles de 
régression logistique présentés indiquent que certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et des familles sont associées à la vulnérabilité 
des enfants, et ce, indépendamment des autres facteurs 
pris en compte dans les analyses. Les garçons, les enfants 
plus jeunes (nés en juillet, août ou septembre 2011), ceux 
ayant des parents plus faiblement scolarisés et ceux vivant 
dans un ménage à faible revenu sont plus susceptibles 
que les autres d’être vulnérables à la maternelle, et ce, 
pour tous les indicateurs de développement considérés.

a) Analyses portant sur l’ensemble 
des enfants

Une fois les caractéristiques des enfants et des familles 
prises en compte, la fréquentation des services de 
garde n’apparaît pas être systématiquement associée 
à la vulnérabilité : 

 { Les enfants ayant fréquenté un service de garde 
durant la petite enfance ne se distingueraient pas 
des enfants n’ayant pas été gardés sur le plan de 
la vulnérabilité dans au moins un domaine ainsi que 
dans les domaines « Santé physique et bien-être » et 
« Développement cognitif et langagier » ;

 { Dans le domaine « Habiletés de communication et 
connaissances générales », les enfants de maternelle 
ayant été gardés sur une base régulière sont moins 
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susceptibles d’être vulnérables que les enfants ne 
l’ayant pas été, pour autant qu’ils aient commencé à 
se faire garder avant l’âge de 3 ans ; 

 { Par contre, dans les domaines « Compétences sociales » 
et « Maturité affective », les enfants de maternelle ayant 
été gardés à un moment ou un autre avant la maternelle 
ont une plus grande probabilité d’être vulnérables que 
ceux ne l’ayant pas été, plus particulièrement s’ils 
ont été principalement gardés en installation (centre 
de la petite enfance [CPE], garderie subventionnée, 
garderie non subventionnée), s’ils ont changé de 
milieu de garde ou s’ils ont été gardés, en moyenne, 
35 heures ou plus par semaine.

b) Analyses portant sur les enfants ayant 
été gardés

Le principal mode de garde utilisé par les enfants est 
associé à la vulnérabilité dans deux des cinq domaines 
de développement :

 { Les enfants ayant été principalement gardés en instal-
lation (CPE, garderie subventionnée ou garderie non 
subventionnée) risquent plus d’être vulnérables dans 
le domaine « Compétences sociales » que les enfants 
ayant été gardés en service de garde non régi ;

 { Ils sont également plus susceptibles d’être vulnérables 
que les enfants ayant été gardés principalement en 
milieu familial subventionné dans le domaine « Maturité 
affective ».

L’âge au début de la fréquentation des services de garde 
est associé, indépendamment des autres facteurs, à trois 
indicateurs de vulnérabilité :

 { Les enfants ayant commencé leur parcours en services 
de garde à compter de l’âge de trois ans ou plus ont 
une probabilité plus élevée d’être vulnérables dans au 
moins un domaine ainsi que dans les domaines « Santé 
physique et bien-être » et « Habiletés de communication 
et connaissances générales » comparativement aux 
enfants ayant commencé à se faire garder sur une 
base régulière avant l’âge de 12 mois.

Quant à la stabilité de la fréquentation des services de 
garde, les analyses révèlent que :

 { Les enfants ayant fréquenté au moins trois milieux de 
garde différents sont plus susceptibles d’être vulné-
rables dans au moins un domaine ainsi que dans les 
domaines « Santé physique et bien-être », « Compé-
tences sociales » et « Maturité affective » par rapport 
aux enfants n’ayant fréquenté qu’un milieu de garde.

Enfin, le nombre moyen d’heures par semaine en 
services de garde est associé, indépendamment des 
autres caractéristiques considérées, à trois indicateurs 
de vulnérabilité :

 { Comparativement aux enfants ayant été gardés en 
moyenne moins de 25 heures par semaine, les enfants 
l’ayant été 35 heures ou plus ont une plus forte pro-
babilité d’être vulnérables dans au moins un domaine 
de développement de même que dans les domaines 
« Compétences sociales » et « Maturité affective ».



INTRODUCTION 

Réalisée en 2017 par l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), l’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) a révélé qu’environ 28 % 
des enfants ayant fréquenté une classe de maternelle 
en 2016-2017 étaient vulnérables dans au moins un des 
cinq domaines de développement mesurés, soit la santé 
physique et le bien-être, les compétences sociales, la 
maturité affective, le développement cognitif et langagier et 
les habiletés de communication et les connaissances 
générales (Simard et autres [ISQ], 2018).

Les résultats de l’EQDEM attirent l’attention de plusieurs 
acteurs du domaine de la famille, de la santé et de l’édu-
cation, puisqu’on reconnaît généralement qu’un manque 
de préparation des enfants lors de leur entrée à l’école 
augmente leur probabilité de rencontrer des difficultés 
scolaires et sociales tout au long de leur parcours (Kershaw 
et autres, 2010 ; Forget-Dubois et autres, 2007 ; Lemelin 
et Boivin, 2007). Il est également largement admis que 
le développement des enfants peut être influencé par de 
nombreux facteurs tant individuels, familiaux, sociaux, 
qu’environnementaux, et que les premières années de 
vie constituent une période particulièrement importante 
pour leur développement.

Afin de décrire quelques-uns de ces facteurs, l’ISQ a 
réalisé en 2017, parallèlement à l’EQDEM, l’Enquête 
québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de 
maternelle (EQPPEM). Cette enquête a été menée auprès 
des parents d’un échantillon représentatif d’enfants pour 
lesquels l’enseignant a rempli un questionnaire dans le 
cadre de la deuxième édition de l’EQDEM1. Les premiers 
résultats descriptifs de l’EQPPEM2, laquelle retrace 
rétrospectivement certains aspects des expériences 
vécues par les enfants de maternelle durant la petite 
enfance3, ont notamment mis en lumière la diversité de 
ces expériences, tant en ce qui a trait au contexte familial 
dans lequel ils ont grandi qu’en ce qui concerne leur 
parcours préscolaire. 

Soulignons que la description de l’expérience de la 
garde non parentale, de la naissance jusqu’à l’entrée à 
la maternelle, constitue le cœur de l’enquête. En effet, 
bien que les parents demeurent les principaux acteurs 
responsables du développement de leurs enfants, les 
services de garde, maintenant fréquentés par une forte 
majorité d’enfants d’âge préscolaire, méritent une atten-
tion particulière. 

En continuité avec le premier tome du rapport de l’EQPPEM, 

ce deuxième tome vise à mieux cerner le lien entre la 
fréquentation des services de garde durant la petite 
enfance et l’état de développement des enfants alors qu’ils 
amorcent leur parcours scolaire. Dans un premier temps, 
nous tracerons un bref portrait de certaines composantes 
de l’expérience en services de garde (principal type 
de service de garde fréquenté, âge au début de la 
fréquentation, nombre de milieux de garde fréquentés 
et nombre moyen d’heures par semaine passées en 
services de garde) selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques et socioéconomiques des enfants 
et de leur famille. Ces analyses bivariées nous permettront 
également de mettre en contexte les résultats des 
analyses multivariées qui seront présentées dans un 
deuxième temps. Plus précisément, ces analyses 
multivariées permettront de mieux cerner les liens entre 
l’état de développement des enfants de maternelle et 
la fréquentation d’un service de garde durant la petite 
enfance et ses différentes composantes lorsque certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et de leur famille sont prises en compte. Mais 
auparavant, jetons un bref coup d’œil à la littérature qui 
traite du lien entre la fréquentation des services de garde 
et le développement des enfants. 

1. Ces deux enquêtes sont issues d’un partenariat de cinq ministères et organismes, soit Avenir d’enfants, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), le ministère de la Famille, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ainsi que 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

2. Pour plus de renseignements, consultez le tome 1 du rapport de l’EQPPEM.

3. La petite enfance fait référence ici à la période de la naissance jusqu’à l’entrée à la maternelle. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_tome1.pdf




SURVOL DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES

La littérature portant sur la relation entre la garde non 
parentale durant la petite enfance et l’état de dévelop-
pement des enfants est riche et fort diversifiée. En font 
foi les nombreuses revues de la littérature réalisées sur 
le sujet (voir notamment Bigras et autres, 2012; Centre 
for Spatial Economics, 2009; Giguère et Desrosiers [ISQ], 
2010; Société canadienne de pédiatrie, 2009a, 2009b). 
Ces travaux de recherche s’inscrivent dans un contexte 
où, au Québec comme dans d’autres pays, les femmes 
ont investi massivement le marché du travail depuis 
quelques décennies, ce qui a non seulement engendré 
des changements sur le plan économique, mais égale-
ment du point de vue de l’organisation familiale. Nom-
breuses sont les sociétés ayant, depuis, mis en place 
des politiques publiques visant notamment à faciliter 
la participation des femmes au marché du travail, que 
l’on pense à l’instauration de congés parentaux ou de 
mesures de conciliation travail-famille, mais également 
à l’implantation d’un réseau de services de garde qui 
ont par ailleurs comme mission de contribuer à l’éduca-
tion, au bien-être et à la socialisation des tout-petits en 
leur offrant un milieu de vie stimulant et favorable à leur 
développement (Secrétariat du comité des priorités du 
ministère du Conseil exécutif, 1997).

Puisque la très vaste majorité des enfants fréquentent 
des services de garde durant la petite enfance, les ques-
tionnements entourant leurs bénéfices ou leurs risques 
potentiels en ce qui a trait au développement physique, 
affectif, social, langagier ou cognitif des enfants conti-
nuent de préoccuper les parents, les décideurs et les 
chercheurs. Sans entrer dans les détails des diverses 
études réalisées sur le sujet, nous présentons ici quelques 
grandes lignes qui s’en dégagent.

Plusieurs études ont montré que la fréquentation des ser-
vices de garde pourrait être liée positivement à certains 
aspects du développement des enfants, notamment au 
développement des habiletés cognitives (voir Bigras et 
autres, 2012; Giguère et Desrosiers [ISQ], 2010; Centre 
for Spatial Economics, 2009; Barnett, 2011; Cantin, 
Bouchard et Bigras, 2012; Anderson et autres, 2003). 
Plus précisément, un certain consensus selon lequel 
ces bénéfices seraient davantage observés chez les 
enfants ayant fréquenté des services de bonne qualité 

semble se dégager (National Institute of Child Health and 
Human Development [NICHD], 2006; Bigras et autres, 
2012; Peisner-Feinberg, 2007; Belsky et autres, 2007). 

Relevons également que si ces bénéfices sur le plan 
cognitif peuvent toucher les enfants provenant de milieux 
plus nantis (Peisner-Feinberg, 2007), les enfants issus 
de milieux défavorisés tireraient davantage profit de la 
fréquentation des services de garde (Bigras et autres, 
2012; Geoffroy, 2009; Barnett, 2011; Loeb et autres, 
2007; Bassok et autres, 2008; Laurin et autres, 2015b). 
Notons par contre que ces derniers les fréquentent en 
moins grande proportion (Giguère et Desrosiers [ISQ], 
2010; Japel, 2008; Gingras et autres [ISQ], 2011), et 
que les services de garde qu’ils fréquentent seraient 
généralement de moindre qualité (Japel et autres, 2005). 

La précocité et l’intensité de la garde de même que le 
type de milieu fréquenté seraient aussi à considérer 
lorsqu’il s’agit de vérifier le lien entre la fréquentation 
des services de garde et le développement des enfants 
(Bigras et autres, 2012). Par exemple, selon Loeb et 
autres (2007), la fréquentation d’un service de garde en 
installation (« center-based care ») serait associée à de 
meilleurs résultats en mathématiques et en lecture, les 
bénéfices étant plus importants chez les enfants ayant 
commencé à se faire garder entre l’âge de 2 et 3 ans 
que chez ceux ayant commencé leur parcours plus tôt 
ou plus tard. Les résultats d’une autre étude ont révélé 
que le nombre d’années en services de garde était 
positivement associé à la performance des enfants à 
des tests cognitifs (Japel, 2008). 

Si plusieurs études tendent à montrer que la garde non 
parentale est associée positivement au développement 
cognitif, quelques recherches n’ont toutefois pas décelé 
un tel lien, notamment en ce qui concerne l’acquisition 
du vocabulaire à la maternelle (Desrosiers et Ducharme 
[ISQ], 2006) ou la performance en lecture en 1re année 
(Tétreault et autres [ISQ], 2009), lorsque l’environnement 
familial des enfants est pris en compte. Certaines études 
ont même plutôt montré que la fréquentation de services 
de garde peut être liée négativement à cet aspect du 
développement de l’enfant (Haeck et autres, 2013; Fort 
et autres, 2017).
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Les résultats de recherche divergent davantage en ce 
qui concerne l’association entre la fréquentation de ser-
vices de garde et certains aspects du développement 
socioaffectif des enfants. Bien que quelques études aient 
montré une relation positive à cet égard, notamment en ce 
qui concerne les problèmes de comportement internalisé 
(Bigras et autres, 2009) ou l’agressivité chez les enfants 
de milieux défavorisés (Côté et autres, 2007), d’autres 
n’ont pas permis de déceler d’association significative 
entre la fréquentation de services de garde et l’agressivité 
(Japel, 2008) ou le développement social des enfants 
(Bassok et autres, 2008).

Par contre, plusieurs études indiquent que la fréquentation 
de services de garde présenterait certains risques sur 
le plan des habiletés socioaffectives (sentiment d’insé-
curité, problèmes de comportement, agressivité, etc.) 
(Felfe et Lalive, 2018). Ce serait particulièrement le cas 
lorsque les enfants les fréquentent de nombreuses heures 
par semaine (NICHD, 2006; Gupta et Simonsen, 2007; 
Vandell, 2004; Belsky et autres, 2007; Loeb et autres, 
2007; McCartney et autres, 2010; Lamb et Ahnert, 2006), 
lorsqu’ils ont changé quelques fois de milieu de garde 
ou de fournisseur de soins (Belsky, 2009; Pilarz et Hill, 
2014) ou lorsqu’ils ont commencé à se faire garder à un 
âge précoce (Belsky, 2009; Loeb et autres, 2007). Le lien 
entre le nombre d’heures par semaine passées en services 
de garde durant la petite enfance et certains problèmes 
de comportement perdurerait d’ailleurs à l’adolescence 
(Vandell et autres, 2010). Les travaux de Belsky (1988, 
2001, 2006, 2009), souvent contestés, mais largement 
cités, ont montré que, même si le sentiment d’insécurité 
est principalement influencé par la sensibilité maternelle, 
certains aspects de la garde non parentale peuvent affecter 
négativement le développement socioaffectif de l’enfant. 

Le type de service fréquenté serait aussi à prendre 
en compte (Bigras et autres, 2012). Selon certaines 
études, il existerait un lien entre la fréquentation d’un 
service de garde en installation (« center-based care ») 
et certaines difficultés liées au développement socio-
affectif des enfants (Sagi et autres, 2002; NICHD, 2006; 
Belsky et autres, 2007). D’autres études ont plutôt fait 
ressortir que la fréquentation d’un tel service serait 
liée positivement à cet aspect du développement des 
enfants comparativement à la fréquentation d’un service 
informel (Gomajee et autres, 2018; Côté et autres, 2014). 
Selon les résultats de l’étude de Desrosiers (2013), les 
enfants de maternelle qui avaient été gardés en CPE à 
l’âge de 2 ans et demi étaient moins susceptibles d’être 
vulnérables dans le domaine des compétences sociales 

que les enfants non gardés sur une base régulière. Par 
contre, les enfants de maternelle ayant été gardés dans 
un autre type de milieu ne se distinguaient pas de façon 
significative des enfants n’ayant pas été gardés pour ce 
domaine de développement.

Encore une fois, la qualité des services de garde consti-
tuerait un aspect important à prendre en compte (Bigras 
et autres, 2012). Certaines études ont montré que la 
fréquentation de services de garde de qualité serait liée 
positivement, mais de façon modeste, au développement 
social des enfants (NICHD, 2006). D’autres indiquent que 
ce serait notamment la faible qualité de certains services 
de garde en installation qui serait associée à un plus 
faible niveau d’attachement sécurisé entre l’enfant et sa 
mère (Sagi et autres, 2002).

Enfin, relativement peu d’études ont examiné le lien entre 
la garde non parentale et la santé et le développement 
physique des enfants. En ce qui concerne la santé des 
enfants, notons tout de même que certaines recherches 
ont montré que la fréquentation d’un service de garde, 
notamment en installation, pourrait augmenter la probabilité 
de contracter certaines infections, d’avoir à prendre des 
antibiotiques en bas âge (Paquet et Hamel, 2003; Dubois 
et Girard, 2005; Côté et autres, 2010) ou de présenter un 
surplus de poids (Geoffroy et autres, 2012). En matière 
de motricité, l’étude de Felfe et Lalive (2018) a révélé 
que la fréquentation d’un service de garde serait liée 
positivement au développement des habiletés motrices 
des enfants. 

En somme, on constate que les études portant sur les 
liens entre la fréquentation des services de garde durant 
la petite enfance et le développement des enfants sont 
nombreuses, mais que leurs résultats peuvent parfois 
sembler contradictoires. Des différences méthodologiques 
pourraient expliquer en partie ces résultats. On relève, 
entre autres, des différences entre les outils de mesure 
utilisés, le type d’analyses réalisées ou les variables de 
confusion considérées dans les analyses. Par ailleurs, on 
note des problèmes de représentativité de l’échantillon 
et un nombre trop faible d’enfants étudiés dans le cadre 
de certains travaux de recherche (Bigras et autres, 2012; 
Giguère et Desrosiers [ISQ], 2010; Andersson, 2004; Trudel 
et autres, 2012; Société canadienne de pédiatrie, 2009a). 

Si les résultats des travaux menés à ce jour n’apportent 
pas de réponse définitive, ils permettent tout de même de 
dégager quelques constats. D’abord, il apparaît simpliste 
de parler d’« effet » général des services de garde sur 
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le développement global des enfants, puisque le lien 
entre certains aspects de la fréquentation des services 
de garde, tels que le type de milieu, l’intensité, la préco-
cité, la qualité ou la stabilité de la garde non parentale, 
peut être associé différemment à chacun des aspects du 
développement des enfants étudiés (Belsky, 2006, 2009). 

Pour mieux cerner les liens entre la fréquentation des 
services de garde durant la petite enfance et le dévelop-
pement des enfants, il est important de tenir compte des 
facteurs de confusion potentiels propres à l’enfant, à 
ses parents ou au contexte familial dans lequel il évolue 
(Ahnert et Lamb, 2018; Belsky, 2009; McCartney, 2007; 
Giguère et Desrosiers [ISQ], 2010), soit des facteurs qui 
peuvent être associés tant à l’expérience en services de 
garde qu’au développement de l’enfant. En effet, plusieurs 
études ont notamment montré que la fréquentation des 
services de garde est étroitement associée aux carac-
téristiques socioéconomiques des familles, telles que le 
niveau de scolarité des parents et le niveau de revenu du 
ménage. (Giguère et Desrosiers [ISQ], 2010; Gingras et 
autres [ISQ], 2011; Japel, 2008; Geoffroy et autres, 2012). 
Plusieurs de ces caractéristiques sont par ailleurs aussi 
généralement associées à l’état de développement des 
enfants (Desrosiers et autres [ISQ], 2012; Simard et autres 
[ISQ], 2018; Lavoie et autres [ISQ], 2019). 

Enfin, si le développement des enfants présente de nom-
breuses similarités partout dans le monde, la littérature 
nous indique qu’il importe tout de même de tenir compte 
du contexte sociétal pour mieux cerner le phénomène, 
chaque société ayant ses particularités en ce qui a trait à 
la famille, aux politiques familiales ou à l’offre de services 
de garde (Centre for Spatial Economics, 2009; Belsky, 
2009; Bigras et autres, 2012; Trudel et autres, 2012). 
De ce fait, il serait plutôt hasardeux de transposer inté-
gralement à la réalité québécoise actuelle les résultats 
d’études réalisées dans d’autres contextes ou à des 
époques différentes. 

LA FRÉQUENTATION DES SERVICES 
DE GARDE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENFANTS AU QUÉBEC
La relation entre les différents parcours préscolaires 
et l’état de développement des enfants a fait l’objet de 
quelques études au Québec au cours des dernières 
années. Plusieurs ont été réalisées à partir des données 
de l’Étude longitudinale du développement des enfants 

du Québec (ELDEQ), qui suit dans le temps une cohorte 
d’enfants nés en 1997-1998 (voir Giguère et Desrosiers 
[ISQ], 2010; Desrosiers [ISQ], 2013; Côté et autres, 2014). 
Ceux-ci avaient donc l’âge de fréquenter un service de 
garde entre 1997 et 2003, soit au tout début de l’implan-
tation d’un réseau de services de garde à contribution 
réduite, dont les centres de la petite enfance (CPE) font 
notamment partie. Ces études découlant de l’ELDEQ ont 
été citées pour la plupart dans la section précédente.  

Mentionnons également l’Étude montréalaise sur l’expé-
rience préscolaire des enfants de maternelle (EMEP), 
réalisée parallèlement à la première édition de l’EQDEM en 
2012. Selon les analyses réalisées à partir des données de 
cette étude, les enfants vivant dans un milieu défavorisé 
(Laurin et autres, 2015a) et les enfants immigrants (Guay 
et autres, 2018) ayant fréquenté exclusivement un CPE 
avant leur entrée à la maternelle seraient moins suscep-
tibles d’être vulnérables dans au moins un domaine de 
développement que les enfants n’ayant fréquenté aucun 
service éducatif. Soulignons toutefois que ces résultats 
portent sur environ 1 180 enfants résidant dans la région 
de Montréal. Or, tant le profil sociodémographique des 
familles que l’offre de services éducatifs à Montréal 
comportent des différences par rapport à ce qu’on 
observe dans d’autres régions du Québec. De plus, ces 
études portent uniquement sur des indicateurs globaux 
du développement des enfants et non sur les différents 
domaines du développement pris séparément. 

Le contexte dans lequel grandissent les enfants qué-
bécois a connu des transformations notables depuis la 
réalisation de ces études. Soulignons notamment certains 
changements quant aux services offerts aux enfants 
de 0 à 5 ans : augmentation du nombre de places en 
garderies non subventionnées, implantation graduelle 
des classes de maternelle 4 ans temps plein en milieu 
défavorisé, et modulation des tarifs de garde selon le 
revenu des familles.

L’EQPPEM, combinée à l’EQDEM, est ainsi la source de 
données la plus récente permettant de décrire à la fois les 
différentes composantes de la fréquentation des services 
de garde par les enfants avant leur entrée à la maternelle 
et leur état de développement alors qu’ils amorcent leur 
parcours scolaire. Soulignons également que la taille de 
l’échantillon procure aux analyses une forte puissance 
statistique et permet des estimations généralement très 
précises et représentatives de l’ensemble des enfants 
ayant fréquenté une classe de maternelle en 2016-2017 
à l’échelle du Québec.
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Les analyses bivariées présentées dans le tome 1 du 
rapport de l’enquête ont permis de détecter quelques 
associations entre la vulnérabilité des enfants de maternelle 
et la fréquentation des services de garde. Ces résultats 
ne tiennent toutefois pas compte de facteurs de confusion 
potentiels, tels que les caractéristiques socioéconomiques 
des familles généralement associées à la fréquentation 
des services de garde, ou de l’interaction possible entre 
certaines variables. 

Quel est le lien entre la fréquentation des services de 
garde durant la petite enfance et le développement des 
enfants de maternelle lorsqu’on tient compte de certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et des familles? La présente publication vise 
à apporter des éléments de réponse à cette question. 
Plus précisément, une première série d’analyses portant 
sur l’ensemble des enfants de maternelle permet de 
vérifier si ceux ayant été gardés durant la petite enfance 
se distinguent des enfants ne l’ayant pas été quant à 
leur probabilité d’être vulnérables à la maternelle. Une 
seconde série d’analyses concernant seulement les enfants 
ayant fréquenté un service de garde avant la maternelle 
permet ensuite de vérifier quelles composantes de la 
fréquentation des services de garde (principal mode de 
garde, précocité, stabilité et intensité de fréquentation), 
examinées simultanément, sont associées à la probabilité 
pour les enfants d’être vulnérables. Notons que cette 
étude permettra également d’examiner la relation entre la 
participation des enfants à des programmes pré scolaires 
publics dans l’année précédant leur entrée à la maternelle 
et leur état de développement. 



ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES1 

La population visée par la présente étude est constituée de 
l’ensemble des enfants fréquentant la maternelle 5 ans à 
temps plein dans les écoles francophones et anglophones, 
publiques et privées (subventionnées ou non), du Québec 
en 2016-2017. Elle exclut toutefois les enfants handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
Les analyses présentées excluent également les enfants 
ayant plus ou moins que l’âge d’admission à l’école 
(enfants nés avant le 1er octobre 2010 et ceux nés après le 
30 septembre 2011) en raison de leur faible nombre et de 
leur situation particulière2. En effet, les enfants ayant plus 
que l’âge d’admission (nés avant octobre 2010) ont soit 
recommencé leur maternelle ou obtenu une dérogation pour 
une entrée tardive en raison, par exemple, d’un retard dans 
certaines sphères de leur développement ou d’un problème 
de santé physique. Quant aux enfants ayant moins que l’âge 
d’admission (nés après le 30 septembre 2011), mentionnons 
qu’une ressource professionnelle a dû les évaluer sur les plans 
intellectuel, socioaffectif et psychomoteur pour déterminer 
s’ils étaient prêts à commencer l’école une année plus tôt. 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des enfants ayant 
l’âge d’admission portent ainsi sur 11 411 sujets. 

VARIABLES CONSIDÉRÉES 
DANS LES ANALYSES

Mesurer l’état de développement des enfants 
de maternelle

Pour évaluer l’état de développement des enfants à la 
maternelle dans le cadre de l’EQDEM, l’Instrument de 
mesure du développement de la petite enfance (IMDPE)3 

a été utilisé. L’IMDPE est un outil conçu pour évaluer les 
aptitudes des enfants à la maternelle à partir de l’obser-
vation des enseignantes et enseignants dans les cinq 
domaines présentés au tableau 14. 

L’IMDPE comprend 104 questions, chacune étant liée à 
l’un des cinq domaines de développement. Ces ques-
tions font référence à des comportements observables 
par l’enseignant. 

1. Pour plus d’information sur l’EQPPEM, consultez le tome 1 du rapport de l’enquête ainsi que le rapport méthodologique. Pour plus 
d’information sur l’EQDEM, consultez le rapport de l’enquête ainsi que le rapport méthodologique.

2. À ce propos, consultez la section 5.1.1 du tome 1 du rapport de l’EQPPEM. 

3. Copyright © McMaster University, Ontario. L’IMDPE a été élaboré en 1999 par Dan Offord et Magdalena Janus du Offord Centre for 
Child Studies (OCCS) (Janus et Offord, 2007).

4. Pour plus d’information sur l’IMDPE, veuillez vous référer au document Méthodologie de l’Enquête québécoise sur le développement 
des enfants à la maternelle 2017 (Tremblay et Simard [ISQ], 2018).

Tableau 1
Description des cinq domaines de développement mesurés par l’Instrument de mesure du développement  
de la petite enfance (IMDPE) 

Domaine Sujets abordés

Santé physique et bien-être Développement physique général, motricité, alimentation et habillement, propreté, 
ponctualité, état d’éveil

Compétences sociales Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect des pairs, 
des adultes, des règles et des routines, habitudes de travail et autonomie, curiosité

Maturité affective Comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, comportement agressif, 
hyperactivité et inattention, expression des émotions

Développement cognitif et langagier Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate 
du langage

Habiletés de communication 
et connaissances générales

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à comprendre 
les autres, articulation claire, connaissances générales

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_tome1.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_methodologie.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/eqdem-rapport-methodologique-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/prescolaire-primaire/eqppem_tome1.pdf#page=8
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/eqdem-rapport-methodologique-2017.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/eqdem-rapport-methodologique-2017.pdf
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L’outil permet de produire un indicateur par domaine de 
développement qui distingue les enfants dits vulnérables 
de ceux qui ne le sont pas. Un enfant est considéré 
comme vulnérable lorsque son score pour un domaine 
de développement est égal ou inférieur au score corres-
pondant au 10e centile d’une population de référence. 
Dans l’EQDEM 2017, la population de référence corres-
pond à l’ensemble des enfants québécois visés lors de 
la première édition de l’EQDEM réalisée en 2012. En 
d’autres termes, ce sont les seuils établis à partir de la 
distribution des scores de 2012 qui servent de points de 
référence pour établir la proportion d’enfants vulnérables 
en 2017. De cette façon, il est possible de comparer les 
proportions d’enfants vulnérables dans le temps. Les 
données de l’EQDEM 2017 montrent que la proportion 
d’enfants de maternelle vulnérables oscille entre 10 et 
11 % dans chacun des cinq domaines de développement 
pris séparément (Simard et autres [ISQ], 2018).

La combinaison des cinq indicateurs de vulnérabilité 
permet de créer un indicateur composite, à savoir la 
vulnérabilité dans au moins un domaine de développe-
ment. Cette mesure permet de tenir compte du carac-
tère multidimensionnel de la vulnérabilité des enfants 
de maternelle. En 2017, c’est un peu plus du quart des 
enfants de maternelle (28 %) qui étaient vulnérables 
dans au moins un des cinq domaines de développement 
(Simard et autres [ISQ], 2018).

Ces six indicateurs, qui témoignent de la vulnérabilité ou 
non des enfants de maternelle quant à différents aspects 
de leur développement, constituent les six variables 
dépendantes utilisées dans les analyses multivariées 
présentées dans cette publication. 

Caractéristiques de la fréquentation 
des services de garde

Comme nous l’avons vu précédemment dans la section 
consacrée au survol de la littérature, plusieurs compo-
santes de la garde non parentale sont d’intérêt dans 
l’étude du lien entre la fréquentation des services de 
garde et le développement des enfants. En plus de la 
fréquentation ou non d’un service de garde à un moment 
ou un autre avant l’entrée à la maternelle, nous avons 
retenu pour les analyses quatre variables qui permettent 
de décrire différents aspects de l’expérience des enfants 
en services de garde (tableau 2). 

Mentionnons que l’on fait référence ici à la garde régulière 
au Québec, c’est-à-dire à toute période de garde ayant 
duré au moins 3 mois, qu’elle ait été à temps plein ou à 
temps partiel, le jour, le soir, la nuit, et durant la semaine 
ou la fin de semaine. Tous les types de services de garde, 
qu’ils soient régis ou non, sont ici considérés. La garde 
pour des sorties occasionnelles est exclue.

On s’intéressera également, dans cette étude, au lien 
entre la vulnérabilité des enfants de maternelle et la 
participation à des programmes préscolaires publics 
dans l’année précédant leur entrée à la maternelle, soit 
le programme d’animation Passe-Partout, la maternelle 
4 ans temps plein en milieu défavorisé et la maternelle 
4 ans à demi-temps. 

L’annexe 1 présente une brève définition des différents 
aspects du parcours préscolaire considérés dans cette 
étude. Les analyses bivarivées présentées dans la première 
partie permettent, quant à elles, de décrire ces aspects 
selon différentes caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques des enfants et des familles.

Tableau 2
Variables décrivant différents aspects de la fréquentation des services de garde retenues pour les analyses

Aspects de la fréquentation des services de garde Variables retenues

Précocité Âge au début de la fréquentation d’un service de garde

Type de milieu Principal mode de garde utilisé

Intensité Nombre moyen d’heures par semaine en services de garde

Stabilité Nombre de milieux de garde fréquentés
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Caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques des enfants et des familles

En raison de leur lien avec l’état de développement des 
enfants démontré dans de nombreuses études (Janus et 
Duku, 2007 ; Calman, 2012 ; Desrosiers et autres [ISQ], 
2012 ; Simard et autres [ISQ], 2018 ; Lavoie et autres 
[ISQ], 2019), six caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques ont été considérées dans les analyses, 
soit le sexe et l’âge de l’enfant, le fait d’étudier dans sa 
langue maternelle5, le type de famille6, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et 
un indicateur décrivant le niveau de revenu du ménage7. 
Notons toutefois que les caractéristiques familiales se 
rapportent uniquement à la famille où vit le parent ayant 
participé à l’enquête. Ainsi, en ce qui concerne les enfants 
vivant en garde partagée, c’est une vue partielle de leur 
milieu de vie qu’offre l’EQPPEM. L’annexe 1 présente une 
brève définition de ces caractéristiques.

ANALYSES BIVARIÉES
Des analyses bivariées ont d’abord été réalisées afin de 
tracer un portrait descriptif des différentes composantes 
de l’expérience en services de garde. Un test statistique 
d’indépendance du khi-deux a été effectué pour déceler 
une relation possible entre les variables d’analyse et 
les variables de croisement retenues. Dans le cas où la 
relation s’avérait significative au seuil de 5 %, un test de 
comparaison de proportions a été effectué. Les différences 
significatives entre les proportions sont indiquées par 
des lettres dans les tableaux : une même lettre signale 
un écart significatif entre les catégories d’une même 
variable au seuil de 5 %.

Les estimations présentées sont pondérées afin que 
l’ensemble de la population visée dans l’EQPPEM soit 
représenté, et leur précision est mesurée à l’aide du 
coefficient de variation (CV). Les estimations dont le CV 
est supérieur à 15 %, mais inférieur ou égal à 25 %, sont 
accompagnées d’un astérisque dans les tableaux (*), 
ce qui indique que la précision est passable et que les 

estimations doivent être interprétées avec prudence. Les 
estimations dont le CV se situe à plus de 25 % sont suivies 
d’un double astérisque (**), ce qui signifie qu’elles sont 
fournies à titre indicatif seulement. Enfin, les estimations 
dont le CV est inférieur ou égal à 15 % sont jugées suffi-
samment précises pour être présentées sans indication.

Puisque les résultats présentés proviennent de données 
d’enquête, ils comprennent un certain degré d’imprécision. 
Ainsi, dans le texte, les expressions « environ » ou « près 
de » rappellent qu’il ne s’agit pas de valeurs exactes, 
mais bien d’estimations. De plus, les proportions ont été 
arrondies à une décimale dans les tableaux et les figures 
et à l’unité dans le texte, à l’exception des estimations 
inférieures à 5 %, qui sont présentées avec une décimale. 
En raison de l’arrondissement, le total des proportions 
dans les tableaux n’est pas toujours de 100 %. 

ANALYSES MULTIVARIÉES 
Puisque la présente étude vise principalement à vérifier si 
des variables indépendantes (les caractéristiques de la 
fréquentation des services de garde) peuvent contribuer 
à prédire une variable dépendante dichotomique (la vul-
nérabilité ou non des enfants de maternelle pour chacun 
des cinq domaines de leur développement et dans au 
moins un domaine), des analyses de régression logistique 
ont été effectuées. Ces analyses multivariées permettent 
de prendre en compte simultanément plusieurs variables 
explicatives dans un même modèle et de contrôler les effets 
possibles de certaines caractéristiques non révélées par 
les analyses bivariées. Le même groupe de variables de 
contrôle, soit les six caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques présentées précédemment, a été consi-
déré dans tous les modèles de régression logistique. Ces 
six variables se sont révélées significativement associées 
à au moins un des six indicateurs de vulnérabilité dans 
les analyses bivariées. Une première série d’analyses de 
régression a été menée sur l’ensemble des enfants de 
maternelle ayant l’âge d’admission, puis une seconde, 
sur les enfants ayant été gardés seulement8.

5. Le statut d’immigration de l’enfant a également été considéré dans les analyses préliminaires. Toutefois, cette variable est très corrélée 
au fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle. De plus, elle s’est avérée associée à moins de domaines de dévelop-
pement que le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle. Elle n’a donc pas été considérée dans les analyses finales.

6. Le nombre d’enfants dans la famille a aussi été considéré dans des analyses préliminaires réalisées, mais en raison de la corrélation 
existant entre cette variable et le type de famille, elle n’a pas été retenue dans les analyses finales.

7. Pour plus d’information sur l’indicateur de revenu du ménage, consultez l’encadré 1.1 du tome 1 du rapport de l’EQPPEM.

8. Pour plus d’information sur la démarche, consultez la section portant sur les liens entre certaines caractéristiques de la fréquentation 
des services de garde et le développement des enfants de maternelle.
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Aux fins des analyses, la procédure pas-à-pas descendant 
(« backward elimination ») a été retenue. Celle-ci consiste 
à inclure toutes les variables indépendantes retenues pour 
ensuite retirer les variables non significatives de façon 
séquentielle selon les résultats du test du khi-deux avec 
ajustement de Satterthwaite. La variable dont la valeur p 
était la plus élevée a d’abord été retirée, et ainsi de suite 
jusqu’à ce que les seules variables conservées dans le 
modèle final soient celles étant significatives au seuil 
de 5 %. Toutefois, en ce qui concerne la première série 
d’analyses de régression logistique portant sur l’ensemble 
des enfants de maternelle, les variables d’intérêt, soit les 
différentes caractéristiques de la garde non parentale, 
sont conservées dans les modèles, indépendamment 
de leur niveau de signification. 

Des tests d’interaction entre certaines caractéristiques 
de la fréquentation des services de garde et, d’une part, 
l’indicateur de revenu, et, d’autre part, la scolarité des 
parents, ont également été effectués, notamment pour 
que l’on puisse vérifier si la relation entre la fréquentation 
des services de garde et le développement des enfants 
diffère selon le statut socioéconomique des familles, 
comme le laissent entendre certaines études (Laurin et 
autres, 2015a ; Geoffroy, 2009).



PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DE 
LA FRÉQUENTATION DES SERVICES 
DE GARDE ET DE LA PARTICIPATION À DES 
PROGRAMMES PRÉSCOLAIRES PUBLICS

La fréquentation des services de garde est-elle associée 
à diverses caractéristiques démographiques et socio-
économiques des enfants et de leur famille ? Les analyses 
qui suivent visent à apporter des éléments de réponse à 
cette question en mettant en relation les différents aspects 
de la fréquentation des services de garde considérés 
dans cette publication avec quelques caractéristiques 
des enfants et des familles, soit le fait pour l’enfant d’étu-
dier dans sa langue maternelle, le type de famille dans 
laquelle vit l’enfant1, le plus haut diplôme obtenu par l’un 
ou l’autre des parents et le revenu du ménage. Ce bref 
portrait permettra également une meilleure compréhen-
sion des résultats des analyses multivariées qui seront 
présentées plus loin. 

FRÉQUENTATION OU NON 
D’UN SERVICE DE GARDE
Environ 92 % des enfants ont été gardés à un moment 
ou à un autre avant leur entrée à la maternelle (donnée 
non présentée). C’est donc seulement 8 % des enfants 
qui n’ont fréquenté aucun milieu de garde sur une base 
régulière durant cette période. Lorsqu’on s’intéresse aux 
caractéristiques de ces derniers, on constate qu’ils sont 
proportionnellement moins nombreux que les enfants 
ayant été gardés à vivre dans une famille monoparentale 
(9 % c. 14 %). Ils sont toutefois plus nombreux (tableau 3) :

 { à ne pas étudier dans leur langue maternelle (27 % 
c. 17 %) ;

 { à avoir des parents plus faiblement scolarisés (aucun 
diplôme : 10 % c. 3,1 %) ;

 { à vivre dans un ménage à faible revenu (56 % c. 23 %).

1. La fréquentation des services de garde n’étant pas ou très peu liée au sexe ou au mois de naissance de l’enfant, les résultats portant 
sur ces deux caractéristiques ne sont pas présentés ni commentés.
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ÂGE AU DÉBUT DE LA 
FRÉQUENTATION D’UN 
SERVICE DE GARDE
Selon les résultats de l’EQPPEM, près de 40 % des 
enfants de maternelle ayant été gardés ont commencé 
leur parcours en services de garde alors qu’ils étaient 
âgés de moins d’un an, tandis que 12 % l’ont entamé 
seulement à partir de 36 mois (figure 1). 

Par ailleurs, les données de l’EQPPEM montrent, entre 
autres, que les enfants ayant amorcé leur parcours en 
services de garde plus tardivement (à partir de l’âge de 
36 mois) sont proportionnellement plus nombreux que 

les autres enfants à ne pas étudier dans leur langue 
maternelle ou à vivre dans un ménage à faible revenu 
(tableau 4). Avec les enfants ayant commencé à se faire 
garder entre l’âge de 18 et 35 mois, ils sont également 
plus nombreux, toutes proportions gardées, à avoir des 
parents plus faiblement scolarisés (qui ne détiennent aucun 
diplôme ou qui ont un diplôme de niveau secondaire).

Tableau 3
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon que les enfants ont été gardés ou non de façon régulière à un 
moment ou un autre avant leur entrée à la maternelle, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Total Enfants ayant  
été gardés

Enfants n’ayant 
pas été gardés

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 82,6 83,3 a 72,9 a

Non 17,4 16,7 a 27,1 a

Type de famille

Famille monoparentale 14,0 14,4 a 9,5 a

Famille recomposée 9,8 9,6  11,8  

Famille intacte 76,2 76,0  78,7  

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

Aucun diplôme 3,6 3,1 a 10,0 a

Diplôme de niveau secondaire 20,1 19,1 a 33,2 a

Diplôme de niveau collégial 22,3 22,3  21,3  

Diplôme de niveau universitaire 54,0 55,5 a 35,5 a

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 25,7 23,3 a 56,4 a

Ménage à revenu moyen-faible 35,2 35,4  32,4  

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 39,1 41,3 a 11,1 a

a Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les enfants ayant été gardés et ceux ne 
l’ayant pas été (même ligne), au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Figure 1
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant 
leur entrée à la maternelle selon l’âge au début de la fréquentation d’un service de garde, Québec, 2017
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

Tableau 4
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon l’âge au début de la fréquentation d’un service de garde, 
enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant leur entrée à 
la maternelle, Québec, 2017

Total Moins de  
12 mois

Entre 12 mois 
et moins de 

18 mois

Entre 18 mois 
et moins de 

36 mois

36 mois  
au plus

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 83,3 91,4 a 88,4 a 74,0 a 58,7 a

Non 16,7 8,6 a 11,6 a 26,0 a 41,3 a

Type de famille

Famille monoparentale 14,4 14,3  13,2  16,7  14,3  

Famille recomposée 9,6 9,6  9,3  10,1  8,9  

Famille intacte 76,0 76,1  77,5  73,2  76,8  

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

Aucun diplôme 3,1 1,8 a,b 1,9* c,d 5,7 a,c 6,1* b,d

Diplôme de niveau secondaire 19,1 18,3 a,b 16,2 c,d 21,2 a,c 23,4 b,d

Diplôme de niveau collégial 22,3 24,8 a,b,c 22,1 a 19,5 b 18,6 c

Diplôme de niveau universitaire 55,5 55,2 a 59,9 a,b,c 53,6 b 52,0 c

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 23,3 15,5 a 14,1 b 34,6 a,b 53,3 a,b

Ménage à revenu moyen-faible 35,4 37,0 a 34,7 b 35,9 c 29,5 a,b,c

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 41,3 47,6 a 51,2 a 29,5 a 17,1 a

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

a,b,c,d Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les catégories d’âge au début de 
la fréquentation d’un service de garde (même ligne), au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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NOMBRE DE MILIEUX DE GARDE 
FRÉQUENTÉS
La garde pendant la petite enfance apparaît relativement 
stable pour la majorité des enfants. En effet, parmi les 
enfants qui ont été gardés sur une base régulière avant 
leur entrée à la maternelle, environ trois sur quatre (78 %) 
ont fréquenté un (40 %) ou deux milieux de garde (38 %) 
(figure 2). C’est tout de même un peu plus d’un enfant sur 
cinq (22 %) qui a connu trois différents milieux de garde 
ou plus au cours de la petite enfance. Mentionnons que 
cet indicateur ne renvoie pas au nombre de modes de 
garde utilisés (ex. : CPE, milieu familial subventionné, 
garderie non subventionnée, etc.), mais bien au nombre 
de milieux de garde différents fréquentés régulièrement. 
Par exemple, un enfant peut avoir toujours été gardé en 
CPE (mode), mais avoir fréquenté deux CPE différents 
(milieux) durant son parcours préscolaire. 

Les résultats présentés au tableau 5 indiquent pour 
leur part que les enfants ayant fréquenté au moins trois 
milieux de garde différents sont proportionnellement plus 
nombreux que les enfants n’en ayant fréquenté qu’un à 
vivre dans une famille recomposée (12 % c. 8 %) ou dans 
une famille monoparentale (17 % c. 13 %) (tableau 3). 
On peut se demander si ces résultats ne seraient pas 
attribuables, du moins en partie, aux déménagements 
pouvant survenir à la suite de la séparation des parents 
ou de la recomposition des familles. 

Notons enfin que les enfants ayant fréquenté deux ou 
trois milieux de garde différents ou plus avant leur entrée 
à la maternelle sont proportionnellement moins nombreux 
que ceux n’en ayant fréquenté qu’un à vivre dans un 
ménage à faible revenu. 

Figure 2
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge 
d’admission à l’école et ayant été gardés de façon 
régulière avant leur entrée à la maternelle selon le nombre 
de milieux de garde fréquentés, Québec, 2017
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur 

le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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NOMBRE MOYEN D’HEURES PAR 
SEMAINE EN SERVICES DE GARDE
En ce qui concerne le nombre moyen d’heures par 
semaine passées en services de garde par les enfants 
avant leur entrée à la maternelle, on remarque qu’environ 
la moitié ont été gardés, en moyenne, entre 35 et moins 
de 45 heures par semaine (figure 3). On estime aussi 
que 13 % ont passé, en moyenne, moins de 25 heures 
par semaine en services de garde, tandis que 11 % les 
ont fréquentés 45 heures ou plus (figure 3). 

Comme on peut le voir au tableau 6, les enfants ayant 
fréquenté un service de garde en moyenne moins de 
25 heures par semaine sont proportionnellement plus 
nombreux que les autres à avoir des parents ne déte-
nant aucun diplôme et à vivre dans un ménage à faible 
revenu. En outre, chez ces enfants, de même que chez 
ceux ayant été gardés 45 heures ou plus, la propor-
tion d’enfants étudiant dans une langue autre que leur 
langue maternelle est plus élevée que chez ceux ayant 
été gardés, en moyenne, entre 25 et 35 heures ou entre 
35 et 45 heures. 

Tableau 5
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon le nombre de milieux de garde fréquentés, enfants de 
maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant leur entrée à la maternelle, 
Québec, 2017

Total Un milieu Deux 
milieux

Trois milieux 
ou plus

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 83,3 83,5  83,3  83,7  

Non 16,7 16,5  16,7  16,3  

Type de famille

Famille monoparentale 14,4 13,1 a 14,2  16,6 a

Famille recomposée 9,6 8,4 a 9,4 b 11,9 a,b

Famille intacte 76,0 78,5 a 76,4 b 71,4 a,b

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

Aucun diplôme 3,1 3,6 a 2,3 a 2,8*  

Diplôme de niveau secondaire 19,1 19,8  18,4  18,1  

Diplôme de niveau collégial 22,3 23,3 a 20,3 a,b 23,9 b

Diplôme de niveau universitaire 55,5 53,3 a 59,0 a,b 55,2 b

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 23,3 25,4 a,b 21,4 a 21,6 b

Ménage à revenu moyen-faible 35,4 34,5  35,1  37,1  

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 41,3 40,1 a 43,5 a 41,3  

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

a,b Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les catégories du nombre de milieux de 
garde fréquentés (même ligne), au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Figure 3
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant 
leur entrée à la maternelle selon le nombre moyen d’heures par semaine en services de garde, Québec, 2017
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

Tableau 6
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon le nombre moyen d’heures par semaine en services de 
garde, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant leur entrée à 
la maternelle, Québec, 2017

Total Moins de 
25 heures

Entre 25 et 
moins de 

35 heures

Entre 35 et 
moins de 

45 heures

45 heures 
ou plus

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 83,3 78,2 a,b 85,6 a,c 84,2 b,d 80,4 c,d

Non 16,7 21,8 a,b 14,4 a,c 15,8 b,d 19,6 c,d

Type de famille

Famille monoparentale 14,4 12,9  14,0  14,8  14,9  

Famille recomposée 9,6 9,3  9,9  9,3  10,1  

Famille intacte 76,0 77,8  76,1  75,9  74,9  

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

Aucun diplôme 3,1 4,9* a,b,c 3,0 a 2,5 b 2,8* c

Diplôme de niveau secondaire 19,1 23,0 a 20,4 b 16,6 a,b,c 20,2 c

Diplôme de niveau collégial 22,3 23,0  23,9  21,7  20,2  

Diplôme de niveau universitaire 55,5 49,1 a,b 52,7 c 59,2 a,c 56,8 b

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 23,3 35,5 a,b 24,9 a 18,7 a,b 23,5 b

Ménage à revenu moyen-faible 35,4 36,0  38,3 a,b 34,3 a 31,9 b

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 41,3 28,5 a,b 36,8 a,b 47,1 a 44,6 b

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

a,b,c,d  Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les catégories du nombre moyen 
d’heures par semaine en services de garde (même ligne), au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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PRINCIPAL MODE DE 
GARDE UTILISÉ
Jetons maintenant un coup d’œil à la répartition des 
enfants de maternelle ayant été gardés selon le principal 
mode de garde utilisé avant leur entrée à la maternelle 
(voir les encadrés 1 et 2). La figure 4 montre que 36 % 
des enfants gardés l’ont été principalement dans un CPE, 
tandis que 23 % l’ont été dans un milieu familial subven-
tionné. On note également qu’environ un enfant gardé 
sur dix (11 %) a fréquenté principalement une garderie 
subventionnée et 12 %, une garderie non subventionnée. 
Enfin, le service de garde non régi est le principal mode 
de garde utilisé par près de 18 % des enfants. 

Figure 4
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant 
leur entrée à la maternelle selon le principal mode de garde utilisé, Québec, 2017
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ENCADRÉ 2

Définition des modes de garde 

 ` Services de garde éducatifs (régis)

Centre de la petite enfance
Un centre de la petite enfance (CPE) est un organisme 
à but non lucratif ou une coopérative offrant des places 
subventionnées en installation. Il est dirigé par un conseil 
d’administration composé d’au moins sept membres, 
dont au moins les deux tiers sont des parents usagers.

Milieu familial subventionné
Garde offerte dans une résidence privée par une personne 
reconnue comme responsable d’un service de garde (RSG) 
en milieu familial et offrant des places subventionnées 
(à contribution réduite). Ce type de milieu doit être reconnu 
par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, 
lui-même agréé par le ministère de la Famille. Lorsque la 
personne RSG exerce seule, elle peut accueillir un maxi-
mum de six enfants, dont au maximum deux qui peuvent 
avoir moins de 18 mois. Si elle est assistée par une autre 
personne, elle peut recevoir jusqu’à neuf enfants, dont 
quatre au maximum peuvent avoir moins de 18 mois.

Garderie subventionnée ou non subventionnée
Une garderie est une entreprise à but lucratif. Un 
comité de parents doit être formé et consulté sur tous 
les aspects de la garde. Certaines garderies offrent 
des places subventionnées par le gouvernement, soit 
des places à contribution réduite (garderies subven-
tionnées), alors que d’autres n’offrent pas de telles 
places (garderies non subventionnées).

 ` Services de garde non régis

Les services de garde non régis comprennent la garde 
à domicile et les services de garde en milieu familial non 
régi. La garde à domicile fait référence à une garde 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 
au domicile de ce dernier. Entre 2 % et 3 % des enfants 
gardés l’ont été à domicile selon les périodes d’âges 
considérées dans l’enquête (données non présentées). 

Le milieu familial non régi renvoie à une garde dans 
une résidence privée dont le groupe est composé d’un 
maximum de six enfants et n’offrant pas de places 
subventionnées. Les personnes qui offrent ce service 
ne sont pas tenues d’être reconnues par un bureau 
coordonnateur et n’ont pas l’obligation de détenir un 
permis délivré par le ministère de la Famille. 

ENCADRÉ 1

Principal mode de garde

Le principal mode de garde utilisé est un indicateur 
permettant de rendre compte du type de service de 
garde où l’enfant a passé le plus de temps (nombre de 
mois) avant son entrée à la maternelle. Notons que près 
de 60 % des enfants ayant été gardés l’ont été dans un 
seul mode (donnée non présentée). Pour les enfants 
ayant utilisé plus d’un mode de garde (deux modes : 34 % 
et trois modes ou plus : 6 % ; données non présentées), 
on a calculé un nombre de mois pour chaque mode de 
garde utilisé en tenant compte de l’âge auquel l’enfant 
a commencé à se faire garder et de chaque période 
d’âge où l’enfant a été gardé. Mentionnons que cinq 
périodes d’âge sont considérées dans l’enquête : de 
la naissance à 12 mois, de 12 à 18 mois, de 18 mois à 
3 ans, de 3 à 4 ans et de 4 à 5 ans. Le nombre de mois 
calculé est donc approximatif, puisqu’on ne tient pas 
compte des interruptions de garde qui ont pu survenir 
à l’intérieur de chaque période d’âge et du fait que le 
nombre de mois concernant la dernière période de 
garde considérée (de 4 à 5 ans) peut varier en fonction 
du mois de naissance de l’enfant.

Prenons l’exemple d’un enfant ayant commencé à 
se faire garder à l’âge de 10 mois en milieu familial 
subventionné et qui a continué d’être gardé dans ce 
type de service de 12 à 18 mois, de 18 mois à 3 ans 
et de 3 à 4 ans, mais qui a ensuite été gardé en CPE 
de 4 à 5 ans. On estime donc que cet enfant a passé 
38 mois en milieu familial subventionné et 12 mois en 
CPE. Son principal mode de garde est donc le milieu 
familial subventionné.

Enfin, notons qu’une faible proportion d’enfants ont connu 
deux modes de garde différents de durée équivalente 
(c’est le cas pour environ 3,3 % des enfants gardés) ; 
ceux-ci se sont vu attribuer comme principal mode de 
garde le dernier utilisé. 

L’indicateur du principal mode de garde utilisé est donc 
composé de cinq catégories correspondant aux cinq 
grands types de services de garde offerts au Québec : 
1) centre de la petite enfance (CPE) ; 2) milieu familial 
subventionné ; 3) garderie subventionnée ; 4) garderie 
non subventionnée ; 5) service de garde non régi. Les 
définitions des modes de garde sont présentées dans 
l’encadré 2. 



Portrait des caractéristiques de la fréquentation des services de garde et de la participation à des programmes préscolaires publics

 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 29

Qu’en est-il des caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques des enfants et de leur famille asso-
ciées au principal mode de garde utilisé ? Les résultats 
présentés au tableau 7 indiquent notamment que les 
enfants ayant été gardés principalement dans une gar-
derie subventionnée ou dans une garderie non subven-
tionnée sont plus susceptibles que les autres d’étudier 
dans une langue autre que leur langue maternelle ou 
de vivre dans un ménage à faible revenu. Par ailleurs, 
on trouve la plus grande proportion d’enfants ayant au 
moins un parent détenant un diplôme universitaire chez 
ceux ayant fréquenté principalement une garderie non 
subventionnée (69 %). 

En ce qui concerne les enfants ayant fréquenté principa-
lement un milieu familial subventionné ou un service de 
garde non régi, on note qu’ils sont proportionnellement 
plus nombreux que les autres à étudier dans leur langue 
maternelle, mais moins nombreux, en proportion, à avoir 
au moins un parent détenant un diplôme universitaire ou 
à vivre dans une famille intacte. 

Mentionnons toutefois que l’offre de services de garde 
varie d’une région à l’autre. À ce propos, soulignons que 
la proportion d’enfants ayant fréquenté principalement 
une garderie subventionnée ou une garderie non sub-
ventionnée est plus élevée à Montréal et à Laval, tandis 
que les enfants ayant fréquenté principalement un milieu 

Tableau 7
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon le principal mode de garde utilisé, enfants de maternelle 
ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Total CPE Milieu 
familial 

subven-
tionné

Garderie  
subven-
tionnée

Garderie 
non sub-

ventionnée

Service 
de garde 
non régi

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 83,3 84,1 a,b,c,d 91,4 a,e,f 67,8 b,e,g 71,0 c,f,h 90,3 d,g,h

Non 16,7 15,9 a,b,c,d 8,6 a,e,f 32,2 b,e,g 29,0 c,f,h 9,7 d,g,h

Type de famille

Famille monoparentale 14,4 14,4  13,9  10,8 a 14,3  15,8 a

Famille recomposée 9,6 8,2 a,b 12,0 a,c,d 6,5 c,e 7,4 d,f 12,0 b,e,f

Famille intacte 76,0 77,4 a,b,c 74,0 a,d,e 82,6 b,d,f 78,3 e,g 72,3 c,f,g

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

Aucun diplôme 3,1 3,2 a 2,2* b 3,8* c 1,4** a,c,d 3,6* b,d

Diplôme de niveau secondaire 19,1 16,7 a,b,c 23,7 a,d,e 13,2 d,f 12,8 b,e,g 23,2 c,f,g

Diplôme de niveau collégial 22,3 22,1 a,b 22,3 c,d 21,3 e 16,9 a,c,f 25,9 b,d,e,f

Diplôme de niveau universitaire 55,5 58,1 a 51,8 a,b 61,8 b 68,9 a,b 47,3 a,b

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 23,3 20,5 a,b 19,7 c,d 28,8 a,c,e 29,0 b,d,f 21,8 e,f

Ménage à revenu moyen-faible 35,4 34,5 a 36,8  32,4 b 31,9 c 38,1 a,b,c

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 41,3 45,0 a,b,c 43,5  38,8 a 39,1 b 40,0 c

* 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,c,d,e,f,g,h  Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les modes de garde 
(même ligne), au seuil de 0,05. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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familial subventionné ou un service de garde non régi sont 
proportionnellement moins nombreux à Montréal, ce qui 
peut expliquer en partie ces résultats (voir l’annexe 2)2. 

Enfin, les enfants ayant fréquenté principalement un CPE 
sont plus nombreux, en proportion, à ne pas étudier dans 
leur langue maternelle que ceux ayant fréquenté princi-
palement un milieu familial subventionné ou un service 
de garde non régi, mais moins nombreux à le faire que 
ceux dont le mode de garde principal est une garderie 
subventionnée ou non subventionnée. Ils sont également 
moins susceptibles de vivre dans un ménage à faible 
revenu que les enfants qui ont fréquenté principalement 
une garderie subventionnée ou que ceux ayant été gardés 
principalement en garderie non subventionnée. 

Le tableau 8 présente, quant à lui, certaines caractéris-
tiques de la garde non parentale selon le principal mode 
de garde. Comme on peut le voir, la proportion d’enfants 
de maternelle ayant commencé à se faire garder avant 
l’âge d’un an est plus élevée chez ceux ayant été gardés 
principalement en milieu familial subventionné (47 %) et 
chez ceux ayant été gardés principalement en service de 
garde non régi (49 %). À l’inverse, la proportion d’enfants 
ayant commencé à se faire garder à partir de l’âge de 
36 mois est plus élevée chez les enfants ayant été gar-
dés principalement dans une garderie subventionnée 
(17 %) ou dans une garderie non subventionnée (21 %). 
Encore une fois, les différences régionales concernant 
les caractéristiques de la population et l’offre de services 
de garde pourraient expliquer en partie ces résultats. 

2. Voir la section 4.3.1 du rapport de l’EQPPEM pour plus de renseignements sur les différences régionales concernant la fréquentation 
des services de garde.

Tableau 8
Caractéristiques de la fréquentation des services de garde selon le principal mode de garde utilisé, enfants de maternelle 
ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés de façon régulière avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Total CPE Milieu familial 
subventionné

Garderie 
subven-
tionnée

Garderie 
non subven-

tionnée

Service  
de garde 
non régi

%

Âge au début de la garde 

Moins d’un an 39,9 38,3 a,b,c,d 47,1 a,e,f 30,7 b,e,g 26,6 c,f,h 48,9 d,g,h

12 mois à moins de 18 mois 28,6 30,4  28,4  25,9  27,4  29,7  

18 mois à moins de 36 mois 19,8 20,3 a,b 17,1 a,b 26,3 a 25,1 b 13,1 a,b

36 mois ou plus 11,7 11,0 a,b,c,d 7,5 a,e,f 17,1 b,e,g 21,0 c,f,h 8,2 d,g,h

Nombre de milieux de garde fréquentés 

Un 39,6 43,5 a,b,c 39,2 a,d,e 46,0 d,f,g 36,0 b,f,h 31,1 c,e,g,h

Deux 38,2 38,0  39,0  37,8  35,1  39,7  

Trois ou plus 22,3 18,5 a,b,c 21,8 a,d,e,f 16,2 d,g,h 28,9 b,e,g 29,2 c,f,h

Nombre moyen d’heures par semaine 

Moins de 25 heures 13,3 11,4 a,b 11,5 c,d 11,7  15,4 a,c 15,2 b,d

Entre 25 et moins de 35 heures 25,6 27,2 a,b,c 29,0 d,e,f 21,2 a,d 20,1 b,e 23,6 c,f

Entre 35 et moins de 45 heures 50,1 52,3 a 50,4  54,9 b 49,7  46,7 a,b

45 heures et plus 11,0 9,2 a,b,c 9,1 d,e,f 12,2 a,d 14,8 b,e 14,4 c,f

a,b,c,d,e,f,g,h  Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les modes de garde 
(même ligne), au seuil de 0,05. 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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En ce qui concerne le nombre de milieux de garde 
fréquentés, les résultats du tableau 8 indiquent que la 
proportion d’enfants ayant fréquenté trois milieux ou plus 
avant leur entrée à la maternelle est plus élevée chez 
les enfants ayant fréquenté principalement une garderie 
non subventionnée (29 %) ou un service de garde non 
régi (29 %), deux modes de garde qui n’offrent pas de 
places à contribution réduite. Ces résultats donnent à 
penser que la recherche d’un service de garde à moindre 
coût n’est peut-être pas étrangère aux changements de 
milieux que peuvent vivre certains enfants. 

Enfin, les données montrent que la proportion d’enfants de 
maternelle ayant fréquenté un service de garde 45 heures 
ou plus par semaine en moyenne est plus faible chez les 
enfants dont le principal mode de garde a été un CPE 
(9 %) ou un milieu familial subventionné (9 %) que chez 
les autres enfants. 

PARTICIPATION À UN PROGRAMME 
PRÉSCOLAIRE PUBLIC
Si la fréquentation d’un service de garde occupe une 
place importante dans le parcours préscolaire des 
enfants, une partie d’entre eux ont pu bénéficier d’autres 
services ou programmes au cours de l’année précédant 
leur entrée à la maternelle. Soulignons entre autres 
les trois programmes préscolaires publics offerts aux 
enfants de 4 ans qui ont été implantés par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), soit 
le programme d’animation Passe-Partout, la maternelle 
4 ans à demi-temps et la maternelle 4 ans temps plein 
en milieu défavorisé (encadré 3). 

ENCADRÉ 3

Programmes préscolaires publics offerts 
à 4 ans

Maternelle 4 ans à demi-temps
La maternelle 4 ans à demi-temps, mise sur pied en 1973-
1974, cible les enfants handicapés ou issus d’un milieu 
défavorisé. Elle vise à offrir à ces enfants de meilleures 
chances de réussir leur parcours scolaire en faisant la 
promotion des habiletés nécessaires à une intégration 
scolaire et sociale positive (Conseil supérieur de l’édu-
cation, 2012 ; Capuano et autres, 2001). Les enfants la 
fréquentent à raison d’une demi-journée ; l’autre partie de 
la journée, ils peuvent fréquenter des services de garde 
en milieu scolaire. 

Maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé
En implantation depuis 2013-2014, la maternelle 4 ans 
à temps plein cible également les enfants vivant en 
milieu défavorisé et vise à mieux les préparer à l’école 
en favorisant leur développement global (ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS], 2013). Comme 
son nom l’indique, les enfants la fréquentent à temps 
plein, cinq jours par semaine ; ils y passent donc le 
même nombre d’heures qu’ils en passeront à la mater-
nelle 5 ans (MEESR, 2015). Ce programme préscolaire 
compte également un volet parental, consistant en dix 
rencontres offertes aux parents (MEES, 2018).

Programme d’animation Passe-Partout
Lancé en 1978, le programme d’animation Passe-Partout 
propose des activités autant aux enfants de 4 ans qu’à 
leurs parents. Aussi connu sous l’appellation « Service 
d’animation Passe-Partout », ce programme s’adressait 
principalement, au moment de sa mise en œuvre, aux 
familles en milieux défavorisés. Il vise, d’une part, à favo-
riser le développement social des enfants et à faciliter 
leur adaptation à l’école et, d’autre part, à valoriser les 
compétences des parents et à les soutenir dans leur 
rôle auprès de leur enfant. Un minimum de 8 rencontres 
de parents et de 16 rencontres d’enfants, d’au moins 
2 heures chacune, est prévu au programme (ministère 
de l’Éducation du Québec, 2003). 
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Selon l’EQPPEM, parmi les enfants ayant l’âge d’admis-
sion à l’école, 1,4 % ont fréquenté la maternelle 4 ans 
temps plein en milieu défavorisé, 5 %, la maternelle 
4 ans à demi-temps et 14 % ont participé au programme 
Passe-Partout dans l’année précédant leur entrée à la 
maternelle (figure 5). 

Les enfants ayant participé au programme Passe-Partout 
dans l’année précédant leur entrée à la maternelle sont 
proportionnellement plus nombreux que les autres enfants 
à étudier dans leur langue maternelle. Par ailleurs, avec les 
enfants n’ayant participé à aucun programme préscolaire 
public, ils sont proportionnellement moins nombreux que 
les enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans (temps 
plein ou à demi-temps) à vivre dans un ménage à faible 
revenu. Ces résultats sont sans doute liés en partie au 
fait que le programme Passe-Partout n’est pas offert à 
Montréal et à Laval. 

En ce qui concerne les enfants ayant fréquenté la mater-
nelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé, les données 
indiquent qu’ils sont plus nombreux que les autres enfants, 
toutes proportions gardées :

 { à avoir des parents sans diplôme ;

 { à vivre dans un ménage à faible revenu ;

 { à vivre dans une famille monoparentale.

Quant aux enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans à 
demi-temps, on remarque qu’ils sont proportionnellement 
plus nombreux que les autres à ne pas étudier dans leur 
langue maternelle. 

Figure 5
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école selon la participation à l’un des programmes 
préscolaires publics dans l’année précédant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Tableau 9
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques selon que les enfants ont participé ou non à l’un des programmes 
préscolaires publics dans l’année précédant leur entrée à la maternelle, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission 
à l’école, Québec, 2017

Total A fréquenté 
la maternelle 
4 ans temps 

plein 

A fréquenté 
la maternelle 

4 ans à  
demi-temps

A participé au  
programme 

Passe-Partout

N’a participé 
à aucun  

programme 
préscolaire 

public

%

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 82,6 78,1 a 64,0 a,b 96,3 a,b 81,4 b

Non 17,4 21,9* a 36,0 a,b 3,7 a,b 18,6 b

Type de famille

Famille monoparentale 14,0 27,1* a,b,c 13,9 a 11,5 b,d 14,3 c,d

Famille recomposée 9,8 9,3**  10,9  9,7  9,7  

Famille intacte 76,2 63,5 a,b,c 75,1 a 78,8 b,d 76,0 c,d

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

Aucun diplôme 3,6 16,9** a,b 6,0* a,b 3,5 a 3,2 b

Diplôme de niveau secondaire 20,1 33,8 a 29,0 b 26,7 c 18,1 a,b,c

Diplôme de niveau collégial 22,3 25,9*  21,0 a 27,7 a,b 21,3 b

Diplôme de niveau universitaire 54,0 23,4* a,b 44,1 a 42,1 b 57,3 a,b

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 25,7 57,8 a,b 44,4 a,b 23,5 a 24,3 b

Ménage à revenu moyen-faible 35,2 23,8* a,b,c 37,3 a 42,4 b,d 34,0 c,d

Ménage à revenu moyen-élevé ou élevé 39,1 18,5* a 18,3 b 34,1 a,b 41,6 a,b

* 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,c,d Pour une catégorie d’une caractéristique donnée, le même exposant exprime une différence significative entre les types de programmes 
préscolaires (même ligne), au seuil de 0,05. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

En somme, les résultats tirés de l’EQPPEM confirment 
ce qu’avaient démontré d’autres études, c’est-à-dire que 
la fréquentation des services de garde durant la petite 
enfance, de même que la participation à des programmes 
préscolaires publics, est associée à certaines caracté-
ristiques démographiques et socioéconomiques des 
enfants et de leur famille. Rappelons, entre autres, que les 
enfants n’ayant fréquenté aucun service de garde avant 
leur entrée à la maternelle sont proportionnellement plus 

nombreux que les enfants ayant été gardés à vivre dans 
un ménage à faible revenu ou à avoir des parents plus 
faiblement scolarisés. On remarque également que chez 
les enfants ayant été gardés, le profil démographique 
et socioéconomique diffère selon le principal mode de 
garde utilisé.





LIENS ENTRE CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DE 
LA FRÉQUENTATION DES SERVICES DE GARDE ET 
LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS DE MATERNELLE

Afin que l’on puisse vérifier si la fréquentation d’un ser-
vice de garde avant l’entrée à la maternelle et ses divers 
aspects sont associés à la vulnérabilité des enfants de 
maternelle même lorsqu’on tient compte de certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques, 
des modèles de régression logistique ont été produits 
pour l’indicateur composite, soit la vulnérabilité dans au 
moins un des cinq domaines de développement ainsi 
que pour chaque domaine pris séparément. 

La première partie des analyses multivariées porte sur 
l’ensemble des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission 
à l’école. L’objectif principal consiste à vérifier si les enfants 
ayant fréquenté un service de garde avant leur entrée à la 
maternelle se distinguent de ceux n’ayant pas été gardés 
quant à leur risque d’être vulnérables à la maternelle. Par 
conséquent, dans les modèles de régression logistique 
présentés, la catégorie de référence (rapport de cotes 
[RC] = 1,00) de chaque composante de la fréquentation 
des services de garde (fréquentation ou non d’un service 
de garde, principal mode de garde, âge au début de la 
fréquentation, nombre de milieux de garde fréquentés 
et nombre moyen d’heures par semaine en services de 
garde) correspond aux enfants n’ayant pas été gardés. Ces 
composantes font chacune l’objet d’un modèle qui prend 
en compte certaines caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques, soit le sexe et l’âge de l’enfant, le fait 
pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, 
le type de famille, le plus haut diplôme obtenu par l’un ou 
l’autre des parents et l’indicateur de revenu du ménage.

La seconde partie des analyses multivariées porte uni-
quement sur les enfants ayant été gardés à un moment ou 
un autre avant leur entrée à la maternelle, ce qui permet 
l’intégration simultanée de toutes les composantes de 
la fréquentation des services de garde ainsi que des 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
dans un même modèle. Il est ainsi possible de vérifier 
quels aspects de la fréquentation des services de garde 
sont associés à la probabilité pour les enfants d’être 

vulnérables dans un domaine donné, une fois toutes les 
autres caractéristiques démographiques, socioécono-
miques ou relatives à l’expérience en services de garde 
prises en compte. 

Le lecteur est invité à consulter l’encadré 4, qui présente 
quelques éléments lui permettant de mieux comprendre 
les résultats des analyses multivariées ainsi que quelques 
limites inhérentes à ce type d’analyses qui doivent être 
prises en compte dans l’interprétation des résultats. 

RÉSULTATS DES ANALYSES 
COMPARANT LES ENFANTS 
AYANT ÉTÉ GARDÉS À CEUX 
QUI NE L’ONT PAS ÉTÉ
Mentionnons d’abord que les résultats des analyses bivariées 
présentées dans le tome 1 du rapport de l’EQPPEM ont 
révélé que la proportion d’enfants vulnérables dans chaque 
domaine de développement mesuré est plus élevée chez 
les garçons, les enfants les plus jeunes, les enfants dont les 
parents sont plus faiblement scolarisés (aucun diplôme ou 
diplôme de niveau secondaire), les enfants vivant dans un 
ménage à faible revenu ainsi que les enfants vivant dans 
une famille monoparentale ou recomposée1. Les résultats de 
ces analyses ont aussi montré que, comparativement aux 
enfants n’ayant fréquenté aucun service de garde, ceux ayant 
été gardés sur une base régulière sont proportionnellement 
moins nombreux à être vulnérables dans au moins un des 
cinq domaines de développement. Ils sont également moins 
nombreux, en proportion, à être vulnérables dans trois des 
cinq domaines de développement, soit « Santé physique 
et bien-être », « Développement cognitif et langagier » et 
« Habiletés de communication et connaissances générales », 
alors qu’on ne détecte pas de différence significative entre 
les enfants déjà gardés et ceux qui ne l’ont pas été dans les 
domaines « Compétences sociales » et « Maturité affective » 
(Lavoie et autres [ISQ], 2019)2. 

1. L’annexe 3 présente les résultats des analyses bivariées portant sur la vulnérabilité des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission 
à l’école selon différentes caractéristiques démographiques et socioéconomiques des enfants et de leur famille. 

2. L’annexe 4 présente les résultats des analyses bivariées portant sur la vulnérabilité des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission 
à l’école selon les différentes caractéristiques du parcours préscolaire considérées dans cette publication. 
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Qu’en est-il maintenant du lien entre le développement 
des enfants de maternelle et le fait d’avoir fréquenté ou 
non des services de garde lorsqu’on prend en compte 
certaines caractéristiques démographiques et socioéco-
nomiques des enfants et de leur famille potentiellement 

confondantes, c’est-à-dire des caractéristiques qui, 
comme nous l’avons vu précédemment, sont pour la 
plupart associées à la fois à l’état de développement 
des enfants et à l’expérience des enfants en services 
de garde ? 

ENCADRÉ 4

Analyses multivariées : interprétation des résultats et limites

Les résultats des régressions logistiques sont présentés sous la forme de rapports de cotes (RC). Pour chacune 
des variables indépendantes considérées, une catégorie (indiquée en italique dans les tableaux) sert de groupe de 
référence (RC = 1,00). Lorsqu’il est accompagné du symbole « † », « †† » ou « ††† », un rapport de cotes inférieur 
à 1 indique que les enfants présentant une caractéristique donnée sont significativement moins susceptibles d’être 
vulnérables dans un domaine de développement donné que les enfants de la catégorie de référence, tandis qu’un 
rapport de cotes supérieur à 1 indique l’inverse. Par ailleurs, afin d’évaluer les différences potentielles entre les caté-
gories d’une même variable indépendante quant à la probabilité qu’ont les enfants d’être vulnérables, des tests de 
contraste ont été effectués. Dans les modèles où de tels tests ont été effectués, les différences significatives relevées 
entre les autres catégories d’une même variable indépendante sont indiquées par des lettres.

Précisons que puisque le phénomène étudié (la vulnérabilité dans un domaine de développement donné) n’est pas 
rare (environ 10 % des enfants de maternelle sont vulnérables dans un domaine quelconque), il n’est pas recommandé 
d’interpréter un rapport de cotes comme un risque relatif (p. ex. : avoir quatre fois plus de risque d’être vulnérable) et 
donc de le quantifier précisément. Il est plutôt recommandé d’interpréter les rapports de cotes de façon corrélationnelle, 
c’est-à-dire en considérant que la probabilité pour l’enfant de se trouver dans la catégorie des enfants vulnérables est 
augmentée ou diminuée par un facteur donné dont l’ampleur n’est pas précisée (Hosmer et Lemeshow, 1989). Étant 
donné la nature de l’étude, les relations révélées par les analyses ne peuvent pas être considérées comme causales.

Mentionnons également que bien que l’on dispose de plusieurs renseignements permettant un contrôle intéressant 
d’effets de confusion potentiels, les différences détectées peuvent être engendrées par des facteurs de confusion 
non mesurés dans l’enquête. 

Enfin, soulignons qu’il faut tenir compte, dans l’interprétation des résultats, du fait que les indicateurs témoignant 
de l’état de développement des enfants sont construits sur la base d’un seuil relatif, et non en fonction de critères 
diagnostiques. 
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Fréquentation ou non d’un service de garde

Le tableau 10 présente d’abord les résultats des modèles 
de régression logistique portant sur le lien entre la fré-
quentation ou non d’un service de garde avant l’entrée 
à la maternelle et l’état de développement des enfants. 
Il convient toutefois de décrire, dans un premier temps, 
quelques-uns des résultats concernant les caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques. 

Ces résultats indiquent d’abord que même lorsque 
d’autres facteurs sont pris en compte, la probabilité pour 
les enfants d’être vulnérables dans au moins un domaine 
ainsi que dans chacun des domaines de développement 
pris séparément est plus élevée chez les garçons que 
chez les filles. En ce qui concerne l’âge, cette proba-
bilité est plus forte chez les enfants les plus jeunes (nés 
en juillet, août ou septembre 2011). Plus précisément, 
on note un gradient dans le domaine « Développement 
cognitif et langagier » : plus les enfants sont jeunes, plus 
la probabilité qu’ils soient vulnérables dans ce domaine 
augmente. Relevons également que les enfants étudiant 
dans une langue autre que leur langue maternelle sont 
plus susceptibles que les autres d’être vulnérables 
dans au moins un domaine de développement ainsi que 
dans trois des cinq domaines de développement, soit 
« Compétences sociales », « Développement cognitif et 
langagier » et « Habiletés de communication et connais-
sances générales ». 

En ce qui a trait au type de famille, on constate que, 
comparativement aux enfants vivant dans une famille 
intacte, les enfants vivant dans une famille recomposée 
ou dans une famille monoparentale ont une probabilité 
plus élevée d’être vulnérables dans au moins un domaine 
de développement ainsi que dans les domaines « Santé 
physique et bien-être » et « Compétences sociales ». 
Comparativement aux enfants de famille intacte, les 
enfants vivant dans une famille monoparentale sont aussi 
plus susceptibles d’être vulnérables dans le domaine 
« Maturité affective », tandis que les enfants vivant dans 
une famille recomposée présentent un plus grand risque 
d’être vulnérables dans les domaines « Développement 
cognitif et langagier » et « Habiletés de communication 
et connaissances générales ». 

En ce qui concerne les caractéristiques socioéconomiques 
des familles, les données présentées au tableau 10 
montrent, entre autres, que les enfants dont au moins un 
parent ou le parent seul détient un diplôme universitaire 
ont une plus faible probabilité d’être vulnérables dans 
au moins un domaine de développement ainsi que dans 
chacun des cinq domaines pris séparément. La seule 
exception concerne le domaine « Santé physique et bien-
être », où l’on ne détecte pas de différence significative 
entre les enfants dont au moins un parent ou le parent 
seul a un diplôme universitaire et ceux dont le plus haut 
diplôme obtenu par les parents ou le parent seul est de 
niveau collégial. À noter que l’on observe un gradient en 
ce qui a trait à la vulnérabilité dans au moins un domaine 
de développement et dans le domaine « Développement 
cognitif et langagier » : plus les parents sont scolarisés, 
moins les enfants sont susceptibles d’être vulnérables. 

On peut voir aussi au tableau 10 que les enfants vivant 
dans un ménage à faible revenu ont une plus grande pro-
babilité que les autres d’être vulnérables dans au moins 
un domaine de développement et dans chacun des cinq 
domaines de développement pris séparément, et ce, 
même lorsqu’on tient compte d’autres facteurs. Notons 
également que les enfants vivant dans un ménage dont 
le revenu est considéré comme « moyen-faible » sont plus 
susceptibles que ceux vivant dans un ménage dont le 
revenu est considéré comme « moyen-élevé ou élevé » 
d’être vulnérables dans au moins un domaine et dans 
trois des cinq domaines de développement. 

Lorsqu’on examine, cette fois-ci, les résultats relatifs à 
la variable d’intérêt, soit la fréquentation ou non d’un 
service de garde avant l’entrée à la maternelle, on note 
qu’une fois prises en compte quelques caractéristiques 
des enfants et des familles, le fait pour les enfants d’avoir 
déjà été gardés ou non n’est pas significativement asso-
cié à la probabilité d’être vulnérables dans au moins un 
domaine de développement. C’est également le cas 
dans les domaines « Santé physique et bien-être » et 
« Développement cognitif et langagier ». Ainsi, si les 
analyses bivariées ont montré que les enfants ayant été 
gardés sont moins susceptibles d’être vulnérables que 
les enfants ne l’ayant pas été pour ces trois indicateurs 
de développement, les analyses multivariées nous 
indiquent quant à elles que ces différences ne seraient 
pas attribuables à la fréquentation des services de 
garde comme telle, mais plutôt, du moins en partie, aux 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et de leur famille. 
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Par contre, dans le domaine « Habiletés de communication 
et connaissances générales », les analyses multivariées 
donnent des résultats allant dans le même sens que ceux 
des analyses bivariées. En effet, elles révèlent que les 
enfants ayant été gardés à un moment ou un autre sur 
une base régulière avant leur entrée à la maternelle ont 
une probabilité plus faible d’être vulnérables dans ce 
domaine que les enfants n’ayant fréquenté aucun service 
de garde durant la petite enfance, et ce, indépendamment 
des autres caractéristiques considérées. 

Le portrait est tout autre en ce qui concerne les domaines 
« Compétences sociales » et « Maturité affective ». En 
effet, on constate qu’une fois les caractéristiques démo-
graphiques et socioéconomiques prises en compte, les 
enfants ayant été gardés sur une base régulière avant 
leur entrée à la maternelle ont une probabilité plus élevée 
d’être vulnérables dans ces deux domaines que ceux 
n’ayant fréquenté aucun service de garde avant leur 
entrée à la maternelle. Rappelons qu’aucune relation 
significative n’a pourtant été détectée à ce sujet dans 
les analyses bivariées. 

Qu’en est-il maintenant lorsqu’on s’intéresse plus particu-
lièrement à certains aspects de la garde non parentale ? 
Mentionnons d’emblée que les résultats concernant les 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
demeurent sensiblement les mêmes, peu importe la 
caractéristique de la fréquentation des services de garde 
considérée. Ainsi, seuls les résultats se rapportant aux 
caractéristiques de la fréquentation des services de 
garde sont présentés dans les tableaux qui suivent3. Les 
modèles complets sont présentés à l’annexe 5. 

3. L’objectif principal de cette première partie des analyses étant de comparer les enfants ayant été gardés aux enfants ne l’ayant pas été, 
aucun test visant à détecter des différences significatives entre les différentes catégories des variables décrivant les caractéristiques 
de la fréquentation des services de garde n’a été effectué. Les tests de contraste sont plutôt effectués dans la deuxième partie des 
analyses multivariées portant uniquement sur les enfants ayant été gardés avant leur entrée à la maternelle.
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Tableau 10
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le fait d’avoir fréquenté ou non un service 
de garde avant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à 
l’école, Québec, 2017

Santé  
physique  

et  
bien-être

Compé-
tences 

sociales

Maturité 
affective

Dévelop-
pement 

cognitif et 
langagier

Habiletés de 
communica-
tion et con-
naissances 

générales

Au 
moins 

un  
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,82 ††† 3,12 ††† 4,87 ††† 1,50 ††† 1,90 ††† 2,42 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance de l’enfant

Né en juillet, août ou septembre 2011 2,14 †††a,b 1,70 †††a,b 1,82 †††a,b 2,66 †††a 1,95 †††a,b 1,99 †††a,b

Né en avril, mai ou juin 2011 1,32 a 1,18 a 1,16 a 1,61 †††a 1,48 ††a 1,36 ††a

Né en janvier, février ou mars 2011 1,54 ††b 1,12 b 1,26 b 1,18 a 1,16 b 1,31 ††b

Né en octobre, novembre  
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,43 †† 1,58 ††† 3,94 ††† 1,91 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,43 †† 1,64 ††† 1,37 † 1,23 1,13 1,46 †††

Famille recomposée 1,36 † 1,79 ††† 1,25 1,54 ††† 1,46 †† 1,59 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 2,04†††a 1,96 †† 1,85 †† 4,63 †††a 2,91 †††a 3,16 †††a

Diplôme de niveau secondaire 1,56 ††† 1,80 ††† 1,78 †††a 2,50 †††a 2,34 †††b 1,99 †††a

Diplôme de niveau collégial 1,25 a 1,41 †† 1,39 ††a 1,50 †††a 1,55 †††a,b 1,25 ††a

Diplôme de niveau universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 2,16†††a 1,66 †††a 1,40 ††a 2,13 †††a 1,97 †††a 1,67 †††a

Ménage à revenu moyen-faible 1,15 a 1,25 †a 1,04 a 1,45 ††a 1,45 ††a 1,25 ††a

Ménage à revenu moyen-élevé  
ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fréquentation d’un service de garde

Enfants n’ayant pas été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Enfants ayant été gardés 0,97 1,60†† 1,58 † 0,97 0,59 ††† 0,91

a,b  Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Principal mode de garde utilisé

Le tableau 11 présente les résultats des modèles de 
régression logistique concernant le principal mode 
de garde utilisé par les enfants avant leur entrée à la 
maternelle. Comme on peut le voir, cet aspect de la 
fréquentation des services de garde n’est pas associé 
à la probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans 
au moins un domaine de développement de même que 
dans les domaines « Santé physique et bien-être » et 
« Développement cognitif et langagier ». 

Par contre, on note qu’indépendamment de leurs carac-
téristiques démographiques et socioéconomiques, les 
enfants ayant été principalement gardés en CPE, en 
garderie subventionnée ou en garderie non subven-
tionnée sont plus susceptibles d’être vulnérables dans 
le domaine « Compétences sociales » que les enfants 
n’ayant pas été gardés avant la maternelle. Ces enfants, 
de même que ceux ayant fréquenté principalement un 
service de garde non régi, ont aussi une plus grande 

probabilité d’être vulnérables dans le domaine « Maturité 
affective » que les enfants n’ayant pas été gardés sur une 
base régulière durant la petite enfance. Toutefois, souli-
gnons que dans ces deux domaines, les enfants ayant 
principalement fréquenté un milieu familial subventionné 
avant leur entrée à la maternelle ne se distingueraient 
pas significativement de ceux n’ayant fréquenté aucun 
service de garde. 

En ce qui concerne le domaine « Habiletés de com-
munication et connaissances générales », les résultats 
montrent que la variable se rapportant au principal mode 
de garde utilisé apporte peu de précision par rapport 
aux résultats vus précédemment, puisque les enfants 
gardés, peu importe leur principal mode de garde, ont 
une plus faible probabilité d’être vulnérables dans ce 
domaine que les enfants n’ayant pas été gardés avant 
leur entrée à la maternelle. 

Tableau 11
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon le principal mode de garde utilisé avant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique ajustés1), 
enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de  
communication  

et connaissances 
générales

Au moins 
un domaine

Rapport de cotes2

Principal mode de garde

Enfants n’ayant pas été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CPE 1,09 1,76 †† 1,64 † 1,01 0,61 †† 0,97
Milieu familial subventionné 0,82 1,41 1,15 1,01 0,56 ††† 0,79
Garderie subventionnée 1,06 2,04 †† 1,92 †† 0,90 0,65 † 0,93
Garderie non subventionnée 1,08 1,94 †† 2,36 ††† 0,69 0,50 †† 1,04
Service de garde non régi 0,98 1,28 1,56 † 1,04 0,58 †† 0,87

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et l’indicateur de revenu du ménage. Pour les modèles complets, voir l’annexe 5.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un domaine. La 
catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; †† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Tableau 12
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon l’âge au début de la fréquentation d’un service de garde (modèles de régression logistique ajustés1), enfants de 
maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité  
affective

Développe-
ment cognitif  
et langagier

Habiletés de  
communication  

et connaissances 
générales

Au moins  
un domaine

Rapport de cotes2

Âge au début de la fréquentation

Enfants n’ayant pas été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Moins de 12 mois 0,87 1,67 1,57 0,89 0,45 ††† 0,85
Entre 12 mois et moins de 18 mois 0,98 1,50 1,56 0,92 0,48 ††† 0,86
Entre 18 mois et moins de 36 mois 0,91 1,49 1,69 1,01 0,68 † 0,93
36 mois et plus 1,23 1,83 1,53 1,09 0,80 1,06

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et l’indicateur de revenu du ménage. Pour les modèles complets, voir l’annexe 5.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

Âge au début de la fréquentation d’un service 
de garde

Un regard sur les résultats relatifs à l’âge au début 
de la fréquentation d’un service de garde révèle que 
cette variable est associée à la probabilité pour les 
enfants d’être vulnérables dans un seul domaine, soit 
le domaine « Habiletés de communication et connais-
sances générales » (tableau 12). Ainsi, lorsqu’on prend 
en compte certaines caractéristiques démographiques 
et socioéconomiques, on constate que les enfants ayant 
commencé à se faire garder avant l’âge de trois ans sont 
moins susceptibles d’être vulnérables dans ce domaine 

que les enfants n’ayant pas été gardés avant leur entrée 
à la maternelle. Toutefois, les enfants ayant commencé 
à se faire garder à compter de l’âge de trois ans ne se 
démarqueraient pas significativement à cet égard des 
enfants n’ayant pas été gardés. En d’autres mots, selon 
les analyses effectuées, la fréquentation de services de 
garde serait associée positivement au domaine « Habiletés 
de communication et connaissances générales », mais 
seulement lorsqu’elle a débuté avant l’âge de trois ans. 
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Nombre de milieux de garde fréquentés

Que disent les résultats des analyses multivariées 
concernant le nombre de milieux de garde fréquentés4 
par les enfants avant leur entrée à la maternelle ? On note 
d’abord que les enfants ayant fréquenté au moins deux 
milieux différents ont une plus grande probabilité d’être 
vulnérables dans les domaines « Compétences sociales » 
et « Maturité affective » que les enfants n’ayant fréquenté 
aucun service de garde avant leur entrée à la maternelle, 
et ce, indépendamment des autres variables considérées 
(tableau 13). Par contre, les enfants n’ayant fréquenté 
qu’un milieu de garde ne se distingueraient pas signi-
ficativement des enfants n’ayant pas été gardés. Ainsi, 

il semblerait que la fréquentation d’un service de garde 
serait moins favorable au développement des enfants 
dans ces deux domaines lorsque les enfants ont changé 
de milieu de garde au cours de leur parcours préscolaire. 

En revanche, les résultats portant sur le domaine « Habiletés 
de communication et connaissances générales » indiquent 
que les enfants ayant été gardés sont, cette fois-ci, moins 
susceptibles d’être vulnérables que les enfants n’ayant pas 
été gardés, et ce, peu importe le nombre de milieux qu’ils 
ont fréquentés avant leur entrée à la maternelle. 

Tableau 13
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon le nombre de milieux de garde fréquentés avant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique ajustés1), 
enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017 

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au moins 
un domaine

Rapport de cotes2

Nombre de milieux de garde 
fréquentés

Enfants n’ayant pas été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Un 0,85 1,39 1,33 0,97 0,61 †† 0,84
Deux 0,99 1,67 †† 1,76 †† 0,94 0,52 ††† 0,89
Trois ou plus 1,19 2,06 ††† 1,96 ††† 1,06 0,68 † 1,14

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et l’indicateur de revenu du ménage. Pour les modèles complets, voir l’annexe 5.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

4. Rappelons que cet indicateur ne renvoie pas au nombre de modes de garde utilisés (ex. : CPE, milieu familial subventionné, garderie 
non subventionnée, etc.), mais bien au nombre de milieux de garde différents fréquentés régulièrement. Par exemple, un enfant peut 
toujours avoir été gardé en CPE (mode), mais avoir fréquenté deux CPE différents (milieux) durant son parcours préscolaire. 
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Tableau 14
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon le nombre moyen d’heures par semaine en services de garde (modèles de régression logistique ajustés1), 
enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017 

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de  
communication  

et connaissances 
générales

Au moins 
un domaine

Rapport de cotes2

Nombre moyen d’heures par 
semaine en services de garde

Enfants n’ayant pas été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Moins de 25 heures 0,80 1,26 1,24 0,95 0,60 †† 0,77
Entre 25 et moins de 35 heures 0,87 1,42 1,51 † 0,96 0,57 †† 0,84
Entre 35 et moins de 45 heures 1,06 1,76 †† 1,69 †† 0,88 0,58 ††† 0,98
45 heures et plus 1,06 2,41 ††† 2,26 ††† 1,25 0,63 † 1,07

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et l’indicateur de revenu du ménage. Pour les modèles complets, voir l’annexe 5.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

Nombre moyen d’heures par semaine 
en services de garde

Enfin, le dernier aspect de la fréquentation des services 
de garde analysé concerne l’intensité de cette fréquenta-
tion. Les résultats des modèles de régression logistique 
présentés au tableau 14 indiquent d’abord que les enfants 
ayant été gardés 35 heures ou plus par semaine en 
moyenne ont une probabilité plus élevée d’être vulné-
rables dans le domaine « Compétences sociales » que 
les enfants n’ayant pas été gardés avant la maternelle. 
Les enfants ayant été gardés moins de 35 heures par 
semaine en moyenne ne se distingueraient toutefois pas 
des enfants n’ayant fréquenté aucun service de garde 
dans ce domaine.

Les résultats vont dans le même sens en ce qui a trait 
au domaine « Maturité affective » : la probabilité d’être 
considérés comme vulnérables dans ce domaine est plus 
élevée chez les enfants ayant été gardés 25 heures ou 
plus par semaine en moyenne que chez ceux n’ayant 
pas été gardés, alors que ceux l’ayant été moins de 
25 heures par semaine ne se distingueraient pas des 
enfants n’ayant pas été gardés sur ce plan. 

Par contre, les enfants ayant fréquenté un service de 
garde à un moment ou un autre avant leur entrée à la 
maternelle ont une probabilité plus faible que les enfants 
n’en ayant fréquenté aucun d’être vulnérables dans le 
domaine « Habiletés de communication et connaissances 
générales », et ce, peu importe le nombre moyen d’heures 
par semaine passées en services de garde.



44 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 – Tome 2

RÉSULTATS CONCERNANT LA 
PARTICIPATION À UN PROGRAMME 
PRÉSCOLAIRE À 4 ANS
Que disent les résultats de l’EQPPEM concernant la vulné-
rabilité des enfants à la maternelle, lorsqu’on s’intéresse, 
cette fois, à leur participation à l’un des programmes 
préscolaires publics dans l’année précédant leur entrée 
à la maternelle, soit le programme Passe-Partout, la 
maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé ou la 
maternelle 4 ans à demi-temps ? Mentionnons qu’en raison 
des faibles effectifs, particulièrement pour la maternelle 
4 ans temps plein en milieu défavorisé, ces deux derniers 
programmes ont dû être regroupés dans les analyses5. 
Notons également qu’en plus des caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques, la fréquentation 
ou non d’un service de garde à un moment ou un autre 
avant l’entrée à la maternelle a été considérée comme 
variable de contrôle dans les analyses.

Programme Passe-Partout

Les résultats des analyses de régression logistique indiquent 
que même lorsque l’ensemble de ces caractéristiques 
sont prises en compte, les enfants ayant participé au 
programme Passe-Partout ont une plus faible probabilité 
que les enfants n’ayant participé à aucun programme 
préscolaire public d’être vulnérables dans au moins un 
domaine de développement ainsi que dans les domaines 
« Santé physique et bien-être » et « Maturité affective » 
(tableau 15). Ces résultats vont d’ailleurs dans le même 
sens que ceux des analyses bivariées (voir le tableau A4.1 
à l’annexe 4). Les analyses montrent également que les 
enfants ayant participé au programme Passe-Partout sont 
moins susceptibles d’être vulnérables dans le domaine 
« Maturité affective » que les enfants ayant fréquenté la 
maternelle 4 ans (temps plein ou à demi-temps).

Tableau 15
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon la participation à un programme préscolaire public dans l’année précédant l’entrée à la maternelle (modèles 
de régression logistique ajustés1), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017 

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de  
communication  

et connaissances 
générales

Au moins  
un domaine

Rapport de cotes2

Participation à un programme 
préscolaire public

N’a participé à aucun 
programme préscolaire public 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A fréquenté la maternelle 4 ans 
(temps plein ou à demi-temps) 0,92 0,95 1,04 a 0,81 0,76 0,96
A participé au programme 
Passe-Partout 0,72 ††† 0,85 0,71 †††a 0,87 1,04 0,77 †††

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul, l’indicateur de revenu du ménage ainsi que la fréquentation ou non d’un service de garde. 
Pour les modèles complets, voir l’annexe 5.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

5. À noter que la variable distinguant les deux types de maternelle 4 ans a été testée, mais que les faibles effectifs ne permettent pas 
d’établir de différence significative entre, d’une part, les enfants n’ayant participé à aucun programme préscolaire et, d’autre part, ceux 
ayant fréquenté une classe de maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé ou une classe de maternelle 4 ans à demi-temps. 
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Les programmes de maternelle 4 ans

Les résultats présentés au tableau 15 indiquent également 
que les enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans (temps 
plein ou à demi-temps) ne se distinguent pas significati-
vement des enfants n’ayant fréquenté aucun programme 
préscolaire public en ce qui concerne leur probabilité 
d’être vulnérables à la maternelle, et ce, quelle que soit 
la dimension du développement étudiée. Rappelons à 
ce propos que les programmes de maternelle 4 ans, en 
particulier celui offert à temps plein, ciblent les enfants qui 
sont issus en plus grande proportion d’un milieu défavorisé, 
ce qui peut expliquer en partie que les enfants les ayant 
fréquentés ne sont pas plus susceptibles que les autres 
d’être vulnérables lorsqu’on tient compte, notamment, du 
statut socioéconomique des familles.

L’ASSOCIATION ENTRE  
CERTAINES CARACTÉRISTIQUES 
DU PARCOURS PRÉSCOLAIRE ET 
LA VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS 
DIFFÈRE-T-ELLE SELON LE 
STATUT SOCIOÉCONOMIQUE ?
Pour conclure cette partie, mentionnons que des tests 
d’interaction ont été faits dans le but d’examiner dans quelle 
mesure l’association entre différentes caractéristiques du 
parcours préscolaire (fréquentation ou non d’un service de 
garde, principal mode de garde utilisé, participation à un 
programme préscolaire public) et l’état de développement 
des enfants de maternelle diffère selon le niveau de revenu 
du ménage des familles ou selon la scolarité des parents. 
Les résultats de ces tests ne se sont pas avérés significa-
tifs. Ainsi, bien que des études aient déjà montré que la 
fréquentation de certains milieux de garde peut avoir un 
« effet protecteur » chez les enfants issus de milieux défa-
vorisés mais pas chez ceux de milieux relativement plus 
favorisés, la présente étude ne permet pas d’en arriver à 
un tel constat. Elle nous amène plutôt à conclure que les 
résultats obtenus s’appliquent à la fois aux enfants vivant 
en milieu défavorisé et à ceux vivant dans des milieux 
relativement plus favorisés sur le plan socioéconomique.

RÉSULTATS DES ANALYSES 
COMBINANT LES DIFFÉRENTES 
COMPOSANTES DE LA 
FRÉQUENTATION DES SERVICES 
DE GARDE 
Cette deuxième partie des analyses multivariées porte 
uniquement sur les enfants ayant fréquenté un service 
de garde à un moment ou un autre avant leur entrée à la 
maternelle. Quels aspects de la fréquentation de services 
de garde (principal mode de garde, âge au début de la 
fréquentation, nombre de milieux de garde fréquentés, 
nombre moyen d’heures par semaine en services de 
garde) sont associés à la probabilité qu’ont ces enfants 
d’être vulnérables à la maternelle, lorsqu’on tient compte 
également des caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques des enfants et de leur famille ? C’est 
à cette question que tenteront de répondre, du moins en 
partie, les analyses qui suivent.

Vulnérabilité dans au moins un domaine 
de développement

D’abord, en ce qui concerne la vulnérabilité des enfants 
de maternelle dans au moins un domaine de développe-
ment, les résultats des analyses de régression logistique 
montrent que trois des quatre caractéristiques de la 
fréquentation de services de garde considérées y sont 
associées (tableau 16)6. 

Plus précisément, les résultats portant sur la précocité 
de la garde montrent que les enfants ayant commencé 
leur parcours en services de garde à l’âge de 3 ans ou 
plus ont une plus forte probabilité d’être vulnérables dans 
au moins un domaine que ceux l’ayant commencé avant 
l’âge d’un an ou entre l’âge de 12 et moins de 18 mois.

À propos de la stabilité de la garde, les résultats indiquent 
que les enfants gardés ayant fréquenté trois milieux de 
garde différents ou plus avant leur entrée à la maternelle 
sont plus susceptibles d’être vulnérables que les autres. 

6. Les résultats des modèles complets sont présentés à l’annexe 6. 
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En ce qui a trait à l’intensité de la garde, on note que les 
enfants ayant fréquenté un service de garde 45 heures ou 
plus par semaine en moyenne ont un plus grand risque 
d’être considérés comme vulnérables dans au moins un 
domaine que les enfants dont l’intensité de fréquentation 
était de moins de 25 heures ou se situait entre 25 et moins 
de 35 heures par semaine.

Vulnérabilité dans le domaine « Santé physique 
et bien-être »

En ce qui concerne le domaine « Santé physique et 
bien-être », les résultats révèlent que l’âge au début 
de la fréquentation d’un service de garde et le nombre 
de milieux de garde fréquentés contribuent à prédire 
le risque de vulnérabilité à la maternelle, et ce, même 
lorsqu’on tient compte de certaines caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques ainsi que des 
autres caractéristiques de l’expérience en services de 
garde (tableau 16). 

Les résultats montrent notamment que les enfants ayant 
commencé à se faire garder à compter de l’âge de 3 ans 
ou plus sont plus susceptibles d’être vulnérables dans 
ce domaine que les enfants ayant commencé à se faire 
garder avant l’âge d’un an et que ceux dont le parcours 
préscolaire en services de garde a débuté entre l’âge 
de 18 et moins de 36 mois. 

Les analyses indiquent aussi que les enfants ayant fré-
quenté trois milieux de garde ou plus avant leur entrée 
à la maternelle sont plus susceptibles d’être vulnérables 
dans ce domaine que ceux n’en ayant fréquenté qu’un. 

Vulnérabilité dans le domaine « Compétences 
sociales »

Toujours parmi les enfants ayant été gardés, les résul-
tats des analyses de régression logistique présentés au 
tableau 16 indiquent que trois des quatre aspects de 
la garde, dont le principal mode de garde utilisé, sont 
associés à la probabilité des enfants d’être considérés 
comme vulnérables à la maternelle dans le domaine 
« Compétences sociales », même lorsqu’on tient compte 
d’autres caractéristiques. 

À propos du principal mode de garde utilisé, on remarque 
notamment que, comparativement aux enfants ayant été 
gardés principalement en milieu familial subventionné, 
ceux l’ayant été principalement dans un CPE ont une plus 
grande probabilité d’être vulnérables dans ce domaine7. 
Les analyses indiquent également que les enfants gardés 
principalement en installation (CPE, garderie subventionnée 
et garderie non subventionnée) sont plus susceptibles 
d’être vulnérables dans ce domaine que ceux ayant été 
gardés principalement dans un service de garde non régi.

Par ailleurs, on constate que les enfants sont plus sus-
ceptibles d’être vulnérables sur le plan des compétences 
sociales lorsqu’ils ont fréquenté trois milieux de garde 
différents ou plus avant leur entrée à la maternelle, com-
parativement à ceux en ayant fréquenté un ou deux, et ce, 
indépendamment des autres caractéristiques de la garde 
considérées et de celles des enfants et de leur famille. 

À propos de l’intensité de la garde, les enfants ayant 
fréquenté un service de garde plus de 45 heures par 
semaine en moyenne ont une probabilité plus élevée d’être 
considérés comme vulnérables dans le domaine « Com-
pétences sociales » que les autres enfants. Soulignons 
également que les enfants ayant fréquenté un service 
de garde entre 35 et moins de 45 heures par semaine en 
moyenne sont plus susceptibles d’être vulnérables dans 
ce domaine que ceux dont la fréquentation hebdomadaire 
moyenne était de moins de 25 heures par semaine. 

7. Les résultats indiquent également que les enfants ayant été gardés principalement en garderie subventionnée ont tendance à être plus 
vulnérables dans le domaine « Compétences sociales » que les enfants ayant été gardés principalement en milieu familial subventionné 
(p = 0,0559). 
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Tableau 16
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques de la fréquentation des services de garde (modèles de régression logistique ajustés1), 
enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales2

Maturité  
affective2

Dévelop-
pement 

cognitif et 
langagier

Habiletés  
de communi-
cation et con-

naissances 
générales

Au  
moins un 
domaine

Rapport de cotes3

Principal mode de garde

CPE 1,27 †a 1,44 †† a

Milieu familial subventionné 1,00 1,00
Garderie subventionnée 1,43 b 1,65 ††

Garderie non subventionnée 1,33 c 2,00 ††† a,b

Service de garde non régi 0,88 a,b,c 1,32 † b

Âge au début de la 
fréquentation

Moins de 12 mois 1,00 1,00 1,00
Entre 12 et moins de 18 mois 1,15 1,10 a,b 1,03 a

Entre 18 et moins de 36 mois 1,06 a 1,58 †† a 1,17
36 mois ou plus 1,56 †† a 1,98 ††† b 1,43 †† a

Nombre de milieux de garde 
fréquentés

Un 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Deux 1,23 1,19 a 1,35 †† 0,91 a 1,08 a

Trois ou plus 1,55 ††† 1,53 †† a 1,55 ††† 1,27 a 1,41 ††† a

Nombre moyen d’heures par 
semaine en services de garde

Moins de 25 heures 1,00 1,00 1,00
Entre 25 et moins de 
35 heures 1,25 a 1,27 a 1,10 a

Entre 35 et moins de 
45 heures 1,53 † b 1,38 † b 1,29 †

45 heures et plus 2,09 ††† a,b 1,82 †† a,b 1,39 † a

a,b,c  Le même exposant exprime une différence significative entre les catégories d’une variable.

1. Modèles ajustés pour le sexe et l’âge de l’enfant, le fait pour l’enfant d’étudier ou non dans sa langue maternelle, le type de famille, le plus haut diplôme 
obtenu par l’un ou l’autre des parents ou le parent seul et l’indicateur de revenu du ménage. Pour les modèles complets, voir l’annexe 6.

2. Le taux de non-réponse de ces deux modèles se situe à environ 8 %. L’analyse de la non-réponse et les différents tests réalisés révèlent que le risque 
de biais est faible et qu’il n’aurait pas d’incidence sur les conclusions des analyses.

3. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Vulnérabilité dans le domaine 
« Maturité affective »

Les résultats pour le domaine « Maturité affective » 
sont similaires à ceux pour le domaine « Compétences 
sociales » : les trois mêmes aspects de la fréquentation 
des services de garde sont associés à chacun de ces 
domaines (tableau 16).

En ce qui a trait au principal mode de garde utilisé, on 
remarque que les enfants de maternelle ayant été gardés 
principalement en CPE, en garderie subventionnée, en 
garderie non subventionnée ou en service de garde 
non régi ont une plus forte probabilité d’être vulnérables 
dans ce domaine que les enfants ayant été gardés prin-
cipalement en milieu familial subventionné. De plus, les 
enfants dont le principal mode de garde avant l’entrée à 
la maternelle était une garderie non subventionnée sont 
plus susceptibles d’être vulnérables que ceux ayant fré-
quenté principalement un CPE ou un service de garde non 
régi, indépendamment des autres facteurs considérés.

Sur le plan de la stabilité de la garde, les résultats des 
analyses révèlent que les enfants ayant changé de milieu 
de garde avant leur entrée à la maternelle (fréquentation 
de deux milieux ou trois milieux ou plus) ont une plus 
grande probabilité d’être vulnérables dans le domaine 
« Maturité affective » que les enfants ayant été gardés 
dans un seul milieu.

Les résultats portant sur l’intensité de la garde montrent 
notamment que les enfants ayant fréquenté un service 
de garde au moins 45 heures par semaine en moyenne 
présentent une plus forte probabilité d’être vulnérables 
dans ce domaine que les autres enfants, et ce, même 
lorsqu’on tient compte de certaines caractéristiques 
des enfants et des familles, de même que des autres 
caractéristiques de la garde étudiées. 

Vulnérabilité dans le domaine « Développement 
cognitif et langagier »

Les résultats concernant le domaine « Développement 
cognitif et langagier » nous permettent de conclure 
qu’aucun des aspects de la fréquentation des services 
de garde n’est associé, indépendamment des autres 
caractéristiques considérées, à la probabilité qu’ont les 

enfants de maternelle d’être vulnérables dans ce domaine 
(tableau 16). Par conséquent, seules les caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques des enfants et de 
leur famille y sont associées.

Vulnérabilité dans le domaine « Habiletés de 
communication et connaissances générales »

Enfin, les résultats laissent voir que l’âge au début de la 
fréquentation et le nombre de milieux de garde fréquen-
tés sont aussi associées, indépendamment des autres 
caractéristiques considérées, à la probabilité qu’ont les 
enfants d’être vulnérables dans le domaine « Habiletés de 
communication et connaissances générales » (tableau 16). 

Les résultats relatifs à la précocité de la garde indiquent 
que les enfants ayant commencé à se faire garder plus 
tardivement (entre l’âge de 18 et moins de 36 mois ou 
à partir de 3 ans) ont une probabilité plus grande d’être 
vulnérables dans ce domaine que les enfants dont le 
parcours en services de garde a débuté plus tôt (avant 
l’âge d’un an ou entre 12 et moins de 18 mois). 

On note également que les enfants ayant fréquenté au 
moins trois milieux de garde sont plus susceptibles d’être 
vulnérables dans ce domaine que les enfants en ayant 
fréquenté deux8. 

En somme, il semble y avoir davantage d’aspects de 
l’expérience en services de garde qui prédisent la vul-
nérabilité des enfants ayant été gardés avant l’entrée 
à maternelle sur le plan socioaffectif que sur le plan 
cognitif. Ces analyses ont ainsi montré qu’il importe de 
considérer simultanément différents aspects de l’expé-
rience en services de garde et d’effectuer des analyses 
séparées pour chacun des domaines de développement 
de l’enfant lorsqu’on s’intéresse aux liens entre le par-
cours préscolaire et l’état de développement des enfants. 
Soulevons enfin l’importance que semble avoir la stabilité 
de la garde, le nombre de milieux de garde fréquentés 
par les enfants avant la maternelle étant associé à cinq 
des six indicateurs de vulnérabilité. 

8. Les résultats indiquent également que les enfants ayant fréquenté au moins trois milieux de garde ont tendance à être plus vulnérables 
dans le domaine « Habiletés de communication et connaissances générales » que ceux n’en ayant fréquenté qu’un (p = 0,0553).



CONCLUSION 

L’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des 
enfants de maternelle 2017 (EQPPEM), du fait qu’elle est 
combinée à l’Enquête sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM), offre une occasion unique 
d’explorer les liens entre les parcours préscolaires et 
l’état de développement des enfants à la maternelle, tel 
qu’évalué par les enseignants.

En continuité avec le tome 1 du rapport de l’EQPPEM 
dans lequel ont été présentés les premiers résultats 
descriptifs, ce deuxième tome visait principalement à 
vérifier si la fréquentation de services de garde durant 
la petite enfance est associée à l’état de développement 
des enfants de maternelle lorsque certaines caractéris-
tiques démographiques et socioéconomiques des enfants 
et de leur famille reconnues comme étant associées à 
l’expérience en services de garde sont prises en compte. 
Outre la fréquentation ou non d’un service de garde 
avant l’entrée à la maternelle, certaines composantes 
spécifiques de l’expérience en services de garde ont 
été considérées, soit le principal mode de garde utilisé, 
l’âge au début de la fréquentation, le nombre de milieux 
de garde fréquentés et le nombre moyen d’heures par 
semaine passées en services de garde. À titre complé-
mentaire, nous nous sommes intéressés au lien entre la 
participation à un programme préscolaire public dans 
l’année précédant l’entrée à la maternelle et l’état de 
développement des enfants de maternelle.

Toutes les analyses visant à prédire l’état de développe-
ment des enfants ont été effectuées en fonction de six 
indicateurs de vulnérabilité, soit l’indicateur composite 
« Vulnérable dans au moins un domaine » et cinq indi-
cateurs évaluant la vulnérabilité des enfants selon les 
domaines de développement : « Santé physique et bien-
être » ; « Compétences sociales » ; « Maturité affective » ; 
« Développement cognitif et langagier » ; et « Habiletés 
de communication et connaissances générales ».

Ces analyses s’inscrivent notamment dans un contexte 
où l’on cherche à mieux comprendre les facteurs liés à 
la vulnérabilité des enfants de maternelle dans l’un ou 
l’autre des domaines de leur développement. Notons 
qu’au Québec, en 2017, près de 28 % de ces enfants 
étaient vulnérables dans au moins un domaine de déve-
loppement (Simard et autres [ISQ], 2018). 

QUE RETENIR DES RÉSULTATS ?
Rappelons d’abord que les données utilisées aux fins de 
la présente publication portent sur environ 11 400 enfants 
ayant fréquenté une classe de maternelle en 2016-2017 
et ayant l’âge d’admission à l’école. La grande majorité 
de ces enfants (92 %) ont fréquenté un service de garde 
à un moment ou un autre durant la petite enfance.

La fréquentation des services de garde varie 
selon les caractéristiques démographiques et 
socioéconomiques des enfants et de leur famille

Les analyses bivariées effectuées ont confirmé ce que 
d’autres études avaient auparavant montré, soit que la 
fréquentation des services de garde varie selon certaines 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et des familles (voir notamment Giguère et 
Desrosiers [ISQ], 2010 ; Gingras et autres [ISQ], 2011 ; 
Japel, 2008). Ainsi, les enfants ayant déjà été gardés 
avant leur entrée à la maternelle sont moins suscep-
tibles de provenir de milieux défavorisés sur le plan 
socioéconomique. De plus, ils sont plus susceptibles 
d’étudier dans leur langue maternelle et de vivre dans 
une famille monoparentale. Comme ces caractéristiques 
sont aussi liées à l’état de développement des enfants 
de maternelle (Simard et autres [ISQ], 2018 ; Lavoie et 
autres [ISQ], 2019), il est important d’en tenir compte 
lorsqu’on cherche à cerner le lien entre la fréquentation 
des services de garde et le développement des enfants. 

L’importance du lien entre le développement 
des enfants et les facteurs démographiques 
et socioéconomiques se rapportant à eux et 
à leur famille

Ce qui se dégage d’abord des résultats des analyses 
multivariées, c’est que tous les modèles de régression 
logistique présentés indiquent que certaines caractéris-
tiques démographiques et socioéconomiques des enfants 
et des familles sont associées à la vulnérabilité des 
enfants, et ce, indépendamment des autres facteurs pris 
en compte. Les garçons, les enfants les plus jeunes, ceux 
ayant des parents plus faiblement scolarisés et ceux vivant 
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dans un ménage à faible revenu sont plus susceptibles 
que les autres d’être vulnérables à la maternelle, et ce, 
pour tous les indicateurs de développement considérés.

Le lien entre la fréquentation des services de 
garde et le développement des enfants varie 
selon le domaine de développement considéré

En rapport avec l’objectif principal poursuivi dans la 
présente étude, les premières analyses multivariées 
effectuées ont montré que la fréquentation des services 
de garde durant la petite enfance n’est pas systémati-
quement associée à tous les indicateurs de vulnérabilité 
des enfants de maternelle, lorsqu’on tient compte des 
caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
des enfants et de leur famille. En effet, les enfants qui ont 
fréquenté un service de garde à un moment ou un autre 
avant la maternelle ne se distinguent pas des enfants 
n’ayant pas été gardés sur le plan de la vulnérabilité 
dans au moins un domaine de développement ainsi 
que dans les domaines « Santé physique et bien-être » 
et « Développement cognitif et langagier ».

Par ailleurs, comparativement aux enfants n’ayant pas été 
gardés avant la maternelle, ceux l’ayant été afficheraient 
une probabilité plus faible d’être vulnérables dans le 
domaine « Habiletés de communication et connaissances 
générales », pour autant que la fréquentation d’un milieu 
de garde ait débuté avant l’âge de trois ans.

En revanche, les enfants ayant été gardés sur une base 
régulière à un moment ou un autre avant la maternelle 
seraient plus susceptibles d’être vulnérables que ceux 
ne l’ayant pas été dans les domaines « Compétences 
sociales » et « Maturité affective ». En somme, les enfants 
ayant fréquenté principalement un service de garde en 
installation (CPE, garderie subventionnée ou garderie 
non subventionnée), ceux qui ont changé de milieu de 
garde et ceux qui ont été gardés, en moyenne, un plus 
grand nombre d’heures par semaine se distinguent signi-
ficativement des enfants n’ayant pas été gardés par une 
probabilité plus élevée d’être vulnérables dans ces deux 
domaines. Plus particulièrement, la probabilité pour les 
enfants d’être vulnérables serait significativement plus 
importante dans le domaine « Maturité affective » chez 
ceux ayant été gardés 25 heures ou plus, tandis que 
dans le domaine « Compétences sociales », elle serait 
significativement plus élevée chez ceux ayant été gardés 
35 heures ou plus. Comparativement aux enfants n’ayant 

pas été gardés, ceux ayant fréquenté principalement un 
service de garde non régi seraient aussi plus susceptibles 
d’être vulnérables dans le domaine « Maturité affective ». 

En ce qui concerne la participation des enfants à un 
programme préscolaire public dans l’année précédant 
leur entrée à la maternelle, on a pu voir qu’indépendam-
ment des caractéristiques démographiques et socioé-
conomiques considérées et du fait d’avoir fréquenté ou 
non un service de garde, les enfants ayant participé au 
programme Passe-Partout ont une probabilité plus faible 
d’être vulnérables dans les domaines « Santé physique 
et bien-être » et « Maturité affective », de même que 
dans au moins un domaine de développement, que 
ceux n’ayant participé à aucun programme préscolaire. 
Par contre, les analyses n’ont pas permis de déceler de 
différence significative entre les enfants ayant fréquenté 
la maternelle 4 ans (temps plein ou à demi-temps) et 
ceux n’ayant participé à aucun programme préscolaire 
avant leur entrée à la maternelle en ce qui a trait à leur 
probabilité d’être vulnérables dans l’un ou l’autre des 
domaines de leur développement.

L’importance de considérer les différentes 
composantes de l’expérience en services 
de garde

L’intérêt de la deuxième série d’analyses multivariées 
présentées dans cette publication réside dans l’étude 
simultanée de plusieurs composantes de la fréquentation 
des services de garde. Ces analyses visaient à cerner la 
contribution de chacune des composantes de l’expérience 
en services de garde au développement des enfants de 
maternelle ayant fréquenté un service de garde durant 
la petite enfance, soit, rappelons-le, 92 % de l’ensemble 
des enfants de la cohorte étudiée.

En ce qui concerne le principal mode de garde utilisé 
par ces enfants, les résultats ont montré que, toutes 
choses étant égales par ailleurs, celui-ci n’apparaît pas 
être associé à la probabilité pour les enfants d’être vulné-
rables pour trois des cinq domaines de développement 
considérés. Le portrait est toutefois différent pour les 
domaines portant sur le développement socioaffectif 
des enfants. Ainsi, les enfants ayant été principalement 
gardés en installation (CPE, garderie subventionnée ou 
garderie non subventionnée) risquent plus d’être vulné-
rables dans le domaine « Compétences sociales » que 
les enfants ayant été gardés en service de garde non 
régi. Ils sont aussi plus susceptibles d’être vulnérables 
que les enfants ayant été gardés principalement en 
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milieu familial subventionné dans le domaine « Maturité 
affective ». Notons également que les enfants gardés 
principalement en service de garde non régi sont plus 
susceptibles d’être vulnérables dans le domaine « Matu-
rité affective » que ceux gardés principalement en milieu 
familial subventionné. 

La précocité, la stabilité et l’intensité de la fréquentation 
des services de garde sont d’autres aspects importants à 
considérer. En effet, comparativement aux enfants ayant 
été gardés en moyenne moins de 25 heures par semaine 
avant leur entrée à la maternelle, les enfants l’ayant été 
35 heures ou plus affichent une plus grande probabilité 
d’être vulnérables dans au moins un domaine de déve-
loppement ainsi que dans les domaines « Compétences 
sociales » et « Maturité affective ». Par ailleurs, les enfants 
qui ont commencé à fréquenter les services de garde 
plus tardivement (soit à partir de l’âge de 18 mois ou à 
partir de 36 mois, selon le domaine considéré) risquent 
plus d’être vulnérables dans les domaines « Santé phy-
sique et bien-être » et « Habiletés de communications 
et connaissances générales » ainsi que dans au moins 
un domaine de développement. De plus, pour tous les 
indicateurs de développement étudiés, sauf celui se 
rapportant au développement cognitif et langagier, les 
enfants ayant fréquenté au moins trois milieux de garde 
différents sont plus susceptibles d’être vulnérables que 
les enfants n’en ayant fréquenté qu’un.

Fait à souligner, contrairement à d’autres études qui 
montraient que la fréquentation des services de garde, 
en particulier la fréquentation des CPE (Laurin et autres, 
2015a), pouvait contribuer positivement au développe-
ment des enfants de milieux défavorisés, les analyses 
effectuées ici ne mènent pas à une telle conclusion. 
Autrement dit, les relations observées entre les différents 
aspects de la fréquentation des services de garde et 
le développement des enfants s’appliquent à la fois 
aux enfants vivant en milieu défavorisé et à ceux vivant 
dans des milieux relativement plus favorisés. Notons 
que le même constat pourrait être fait relativement à la 
participation à un programme préscolaire public à 4 ans.

DISCUSSION
En lien avec l’objectif principal poursuivi dans cette 
étude, les résultats laissent entendre que la fréquenta-
tion des services de garde aurait un « effet » mitigé sur 
le dévelop pement des enfants de maternelle, à tout le 
moins, selon les mesures retenues ici. En fait, la présente 

étude montre qu’une fois d’autres facteurs pris en compte, 
la fréquentation des services de garde n’est associée 
qu’à certains indicateurs de vulnérabilité des enfants 
de maternelle. Elle semble réduire la probabilité pour 
les enfants d’être considérés comme vulnérables dans 
le domaine « Habiletés de communication et connais-
sances générales ». Par contre, elle augmenterait cette 
probabilité sur le plan socioaffectif (« Maturité affective » 
et « Compétences sociales »). Il faut bien dire que les 
résultats des études sur le sujet ne vont pas tous dans le 
même sens et que de nombreux paramètres doivent être 
considérés lorsqu’il s’agit de comparer les conclusions 
de ces travaux, comme nous l’avons déjà mentionné en 
introduction de ce rapport. 

Toujours au sujet du lien entre la fréquentation des 
services de garde et le développement des enfants, la 
présente étude a montré l’importance d’analyser cette 
relation à l’aide de modèles multivariés permettant de 
tenir compte simultanément de plusieurs facteurs. En 
effet, on l’a vu, les résultats peuvent être différents selon 
le type d’analyses effectuées. Par exemple, alors que 
les résultats des analyses bivariées montrent que les 
enfants ayant été gardés sont moins susceptibles d’être 
vulnérables que ceux ne l’ayant pas été dans le domaine 
« Développement cognitif et langagier », les analyses multi-
variées montrent plutôt que la fréquentation des services 
de garde n’est pas associée à la vulnérabilité dans ce 
domaine lorsque les caractéristiques démographiques 
et socioéconomiques des enfants et de leur famille sont 
prises en compte. Ainsi, les associations notées dans 
les analyses bivariées pour ce domaine pourraient, entre 
autres, être attribuables au profil socioéconomique plus 
favorable des enfants qui ont fréquenté un service de 
garde avant leur entrée à la maternelle.

Les résultats concernant le principal mode de garde 
avant l’entrée à la maternelle soulèvent des hypothèses 
qui portent à réflexion. On remarque, par exemple, que 
les associations entre cette variable et la vulnérabilité 
des enfants sur le plan socioaffectif ne se présentent 
pas selon un clivage entre les services de garde régis 
et non régis ou entre les CPE et les garderies (subven-
tionnées ou non). Il semble plutôt y avoir une distinction 
sur ce plan entre les services de garde en installation et 
ceux de type familial. En effet, rappelons que les enfants 
ayant été principalement gardés en installation (CPE, 
garderie subventionnée ou garderie non subventionnée) 
sont plus susceptibles d’être vulnérables que les enfants 
ayant été gardés en service de garde non régi dans le 
domaine « Compétences sociales ». Ils risquent également 



Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 – Tome 2

52 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

d’être plus vulnérables que les enfants ayant été gardés 
principalement en milieu familial subventionné dans le 
domaine « Maturité affective ». Ce sont aussi principalement 
ces enfants qui, comparativement aux enfants n’ayant 
pas été gardés, ont une plus grande probabilité d’être 
vulnérables dans ces deux domaines de développement. 
Ces résultats nous amènent à nous demander si, outre 
le type de service de garde fréquenté, des facteurs tels 
que la taille du service de garde ou le type de groupe 
ne devraient pas être considérés lorsqu’on cherche à 
mieux cerner le lien entre la fréquentation des services 
de garde et le développement socioaffectif des enfants.

Dans l’optique où l’on souhaiterait réduire le risque de 
vulnérabilité des enfants, les résultats portant sur les 
autres composantes de l’expérience en services de 
garde soulèvent aussi certaines questions. Par exemple, 
comment faire en sorte que les enfants ne passent pas de 
trop longues journées en services de garde ? Ou encore, 
comment éviter les changements fréquents de milieu de 
garde durant la petite enfance ?

En ce qui a trait aux programmes préscolaires publics 
offerts aux enfants de 4 ans, il semble que les enfants 
pourraient tirer profit de la participation à un programme 
comme Passe-Partout avant d’amorcer leur parcours 
scolaire. Il y a lieu de se demander quels sont les aspects 
du programme Passe-Partout qui peuvent plus parti-
culièrement contribuer à aider les enfants à être mieux 
préparés à faire leur entrée dans le système scolaire.

Un constat majeur qui se dégage, et qui est concordant 
avec la littérature scientifique, est l’importance du milieu 
socioéconomique dans lequel résident les enfants. En 
effet, les résultats de la présente étude ont confirmé que 
la probabilité pour un enfant de maternelle d’être consi-
déré comme vulnérable est augmentée lorsque celui-ci 
réside dans un ménage à faible revenu ou lorsque ses 
parents sont plus faiblement scolarisés, et ce, pour tous 
les domaines de développement. Dans la même veine, 
soulignons la situation des garçons, qui sont plus sus-
ceptibles que les filles d’être vulnérables à la maternelle, 
peu importe le domaine de développement considéré. 
À ce propos, notons que pour certains chercheurs, les 
caractéristiques propres aux enfants et celles du contexte 
familial dans lequel ils grandissent seraient de meilleurs 
prédicteurs de l’état de développement des enfants 
que la fréquentation des services de garde, dont les 
« effets », lorsqu’on en trouve, seraient plutôt modestes 
(McCartney, 2007 ; Belsky, 2011 ; NICHD, 2006 ; Belsky 
et autres, 2007). Ces résultats soulèvent ainsi des ques-

tions sur les conditions à mettre en place pour favoriser 
le développement des garçons et des enfants de milieux 
défavorisés de manière à ce qu’ils vivent une entrée 
réussie dans le système scolaire.

PORTÉE ET LIMITES DE L’ÉTUDE
Comme toute étude, celle-ci comporte certaines limites. 
Relevons d’abord le fait que les relations statistiques 
détectées dans les analyses ne peuvent pas être inter-
prétées comme des relations causales. De plus, d’autres 
variables qui pourraient contribuer à prédire la vulnérabi-
lité des enfants de maternelle n’ont pas été considérées 
dans les analyses.

Des limites quant à la mesure de certains aspects de la 
fréquentation des services de garde étudiés sont aussi à 
souligner. Par exemple, l’indicateur « Principal mode de 
garde utilisé » comporte certaines imprécisions puisqu’on 
ne disposait pas d’information sur les interruptions de 
garde survenues à l’intérieur de chacune des périodes 
d’âge considérées. Même si l’on a tenu compte de l’âge 
au début de la garde dans les analyses, il n’en demeure 
pas moins qu’on ne dispose pas d’une mesure précise 
du temps total passé par les enfants en milieu de garde 
avant leur entrée à l’école. 

Notons également que la qualité des services de garde 
n’a pas été évaluée dans l’EQPPEM. Or, plusieurs études 
avancent que cet aspect de la garde non parentale 
serait le plus important à prendre en compte, puisqu’il 
serait celui entraînant le plus de bénéfices en ce qui a 
trait au développement des tout-petits (Bigras et autres, 
2012). À ce propos, bien que les enquêtes Grandir en 
qualité (2003 et 2014) laissent entrevoir un écart de qua-
lité entre certains types de services de garde éducatifs, 
le mode de garde ne peut rendre compte, à lui seul, de 
cette qualité, d’autant plus qu’on observe une certaine 
variabilité de la qualité à l’intérieur de chaque mode de 
garde (Gingras et autres [ISQ], 2015a ; 2015b). Mesurer 
la qualité des services de garde de façon fiable pour 
un échantillon d’enfants aussi imposant que celui de 
l’EQPPEM pendant la période de la petite enfance com-
porte de nombreux défis, ce qui pourrait expliquer que 
les études s’intéressant à la qualité sont habituellement 
de moindre ampleur. 

En ce qui a trait aux mesures du développement de l’enfant 
utilisées comme variables dépendantes dans les analyses 
multivariées, il importe de rappeler qu’elles considèrent 
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les enfants comme étant vulnérables sur la base d’un 
seuil qui n’est pas de nature diagnostique (« se situer 
en deçà du premier décile de la distribution des scores 
pour chacun des domaines de développement »). Il faut 
donc en tenir compte dans l’interprétation des résultats. 
Néanmoins, comme certaines études ont montré que 
l’IMDPE possède une assez bonne valeur prédictive 
en ce qui concerne la réussite scolaire ultérieure des 
enfants québécois (Tétreault et Desrosiers [ISQ], 2013 ; 
Desrosiers et Tétreault [ISQ], 2012 ; Desrosiers et autres 
[ISQ], 2012 ; Forget-Dubois et autres, 2007), l’utilisation 
des indicateurs de développement qui sont dérivés de 
cet instrument dans le cadre de la présente étude est 
justifiée. Il importe toutefois de garder en tête que les 
résultats auraient pu être différents si un autre seuil avait 
été utilisé ou encore si des sous-domaines spécifiques 
du développement avaient été considérés.

Il n’en demeure pas moins que la portée de l’EQPPEM est 
considérable. En effet, rares sont les enquêtes population-
nelles québécoises permettant d’étudier les liens entre la 
fréquentation des services de garde et le développement 
des enfants menées à partir d’un échantillon aussi large 
d’enfants. À ce titre, rappelons que les données utilisées 
aux fins de la présente publication portent sur environ 
11 400 enfants ayant fréquenté une classe de maternelle 
en 2016-2017 et ayant l’âge d’admission à l’école. Un 
échantillon d’une telle taille favorise la robustesse des 
résultats. 

Mentionnons également que le fait d’avoir été en mesure 
d’analyser simultanément plusieurs caractéristiques de la 
fréquentation des services de garde (principal mode de 
garde utilisé, précocité, stabilité et intensité de fréquen-
tation) constitue une valeur ajoutée de la présente étude.

Enfin, soulignons le caractère actuel des données de 
l’EQPPEM et de l’EQDEM, recueillies en 2017, et le fait 
que les analyses fournissent des résultats selon chacun 
des cinq domaines du développement tels que mesurés 
par l’IMDPE (« Santé physique et bien-être » ; « Compé-
tences sociales » ; « Maturité affective » ; « Développement 
cognitif et langagier » ; et « Habiletés de communication 
et connaissances générales »). 

PERSPECTIVES DE RECHERCHE
La richesse des données de l’EQPPEM et de l’EQDEM 
milite en faveur d’une exploitation secondaire de celles-ci 
dans un futur proche. Il pourrait par exemple être inté-
ressant de mener le même genre d’analyse en utilisant 
les scores de l’IMDPE en continu plutôt que le seuil de 
vulnérabilité. 

Dans l’optique d’une reconduction de l’EQPPEM et de 
l’EQDEM à moyen terme, il serait intéressant de reprendre 
les analyses de la présente étude, mais aussi d’inclure 
d’autres mesures qui viendraient enrichir les analyses.

Il serait aussi des plus pertinent de suivre, notamment 
par le biais de données administratives, les enfants de 
la cohorte de maternelle 2016-2017 durant leur parcours 
scolaire de manière à évaluer le lien entre la fréquentation 
des services de garde et l’adaptation sociale et scolaire 
ultérieure. À ce propos, Andersson (2004) a montré que 
la fréquentation des services de garde aurait des effets 
positifs sur le développement social qui n’apparaîtraient 
qu’au début de l’adolescence. À l’inverse, Vandell et 
autres (2010) ont plutôt montré que les effets négatifs 
du nombre d’heures par semaine passées en services 
de garde sur certains comportements observés alors 
que les enfants étaient âgés de 4 ½ ans perdureraient 
à l’adolescence.

Ajoutons par ailleurs que d’autres caractéristiques de 
la fréquentation des services de garde pourraient être 
considérées. L’étude de la stabilité, par le biais du nombre 
de milieux de garde fréquentés, est certes un atout de 
la présente étude, mais on peut penser que la stabilité 
vécue à l’intérieur d’un même milieu de garde serait 
aussi à examiner. Pensons par exemple à la fréquence 
des changements d’éducatrices ou des personnes res-
ponsables de la garde durant le parcours préscolaire. 
La taille du groupe ou le type de groupe dans lequel se 
retrouvent les enfants (multiâge ou groupes d’âge) sont 
aussi d’autres exemples de données qui pourraient être 
considérées. 
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Un devis de recherche longitudinal et prospectif comme 
celui prévu dans la deuxième édition de l’Étude longi-
tudinale du développement des enfants du Québec 
(ELDEQ)1 offrirait de meilleures conditions pour l’étude 
des effets des parcours préscolaires sur le développement 
des enfants. Une telle étude permettrait l’intégration de 
mesures intéressantes à considérer en lien avec l’état de 
développement des enfants au moment de leur entrée 
dans le système scolaire, que l’on songe aux pratiques 
parentales, à l’éveil à la lecture ou à l’utilisation des écrans 
en bas âge, pour ne nommer que celles-là. 

En somme, malgré les limites de la présente étude, il s’agit 
de la plus récente réalisée à ce jour dans le contexte qué-
bécois. Elle fournit plusieurs pistes qui pourront orienter 
d’autres recherches sur le sujet. Elle favorisera aussi sans 
doute la réflexion des différents acteurs intéressés par le 
développement des enfants, entre autres au regard des 
services offerts aux jeunes enfants, dont les services de 
garde, et de certaines mesures destinées aux familles. 

1. Pour plus d’information sur la deuxième édition de l’ELDEQ, qui est aussi connue sous le nom de Grandir au Québec, veuillez consulter 
le site Web de l’enquête : www.grandirauquebec.stat.gouv.qc.ca.

http://www.grandirauquebec.stat.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 –  DÉFINITIONS DE QUELQUES INDICATEURS

Âge au début de la fréquentation d’un service de garde : 
Indicateur créé à partir d’une seule question portant 
sur l’âge auquel l’enfant à commencer à se faire garder 
sur une base régulière. L’indicateur est divisé en quatre 
catégories : 1) moins de 12 mois ; 2) entre 12 mois et 
moins de 18 mois ; 3) entre 18 mois et moins de 36 mois ; 
4) 36 mois et plus.

Étudie dans sa langue maternelle : Cet indicateur est 
créé à partir de deux variables, soit la langue mater-
nelle de l’enfant et la langue d’enseignement de l’école 
qu’il fréquente à la maternelle. Il s’agit d’un indicateur 
dichotomique : 1) enfants qui étudient dans leur langue 
maternelle ; 2) enfants dont la langue de l’école n’est pas 
la même que leur langue maternelle. 

Fréquentation ou non d’un service de garde : Indicateur 
créé à partir d’une seule question portant sur la fréquen-
tation d’un service de garde sur une base régulière, à 
un moment ou un autre avant l’entrée à la maternelle. Il 
s’agit d’un indicateur dichotomique : 1) enfants ayant été 
gardés ; 2) enfants n’ayant pas été gardés.

Indicateur de revenu du ménage1 : L’indicateur de revenu 
utilisé dans cette étude est basé sur la mesure de faible 
revenu (MFR) et permet de caractériser la situation éco-
nomique du ménage en nuançant les résultats portant 
sur les ménages qui ne sont pas à faible revenu selon 
la MFR. Cet indicateur compte ainsi quatre catégories : 
1) ménage à faible revenu ; 2) ménage 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) ; 3) ménage à revenu moyen-élevé (le revenu est 
égal ou supérieur au double du seuil, mais inférieur à 
trois fois le seuil) ; 4) ménage à revenu élevé (le revenu 
est égal ou supérieur à trois fois le seuil). Dans la pré-
sente publication, les deux dernières catégories ont été 
regroupées. 

Mois de naissance de l’enfant : Indicateur portant unique-
ment sur les enfants de maternelle ayant l’âge d’admission 
à l’école, soit les enfants nés entre le 1er octobre 2010 et 

le 30 septembre 2011. L’indicateur est divisé en quatre 
catégories selon le mois de naissance des enfants : 
1) nés en juillet, août ou septembre 2011 (enfants les 
plus jeunes) ; 2) nés en avril, mai ou juin 2011 ; 3) nés en 
janvier, février ou mars 2011 ; 4) nés en octobre, novembre 
ou décembre 2010 (enfants les plus âgés). 

Nombre de milieux de garde fréquentés : Indicateur créé 
à partir d’une seule question portant sur le nombre de 
milieux fréquentés par les enfants sur une base régu-
lière de la naissance jusqu’à leur entrée à la maternelle. 
L’indicateur est divisé en trois catégories : 1) un milieu 
de garde ; 2) deux milieux de garde ; 3) trois milieux de 
garde ou plus.

Nombre moyen d’heures par semaine en services de 
garde2 : Cet indicateur tient compte de l’âge auquel les 
enfants ont commencé à se faire garder ainsi que du 
nombre moyen d’heures par semaine indiqué par les 
parents pour chaque période d’âge où leur enfant a été 
gardé, pondéré selon le nombre de mois considéré dans 
chaque période d’âge. On obtient ainsi une moyenne du 
nombre d’heures par semaine passées par les enfants 
dans tous les milieux de garde qu’ils ont fréquentés avant 
leur entrée à la maternelle. L’indicateur est divisé en 
quatre catégories : 1) moins de 25 heures ; 2) entre 25 et 
moins de 35 heures ; 3) entre 35 et moins de 45 heures ; 
4) 45 heures ou plus. 

Plus haut diplôme obtenu par l’un ou l’autre des parents 
ou le parent seul : Pour les enfants vivant dans une famille 
biparentale, on tient compte du plus haut diplôme obtenu 
par la mère (ou la conjointe du père) ou le père (ou le 
conjoint de la mère). Dans le cas des enfants vivant dans 
une famille monoparentale, il s’agit du diplôme obtenu 
par le parent ayant répondu à l’enquête. Cet indicateur 
compte quatre catégories : 1) aucun diplôme ; 2) diplôme 
de niveau secondaire (DES, DEP, ASP) ; 3) diplôme de 
niveau collégial (DEC, AEC, CEC) ; 4) diplôme de niveau 
universitaire (premier cycle ou cycles supérieurs).

1. Pour plus d’information sur cet indicateur, consultez l’encadré 1.1 du tome 1 du rapport de l’EQPPEM.

2. Pour plus d’information sur la construction de cet indicateur, voir l’encadré 3.6 du tome 1 du rapport de l’EQPPEM.
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Principal mode de garde3 : Indicateur permettant de rendre 
compte du type de service de garde où l’enfant a passé 
le plus de temps, c’est-à-dire le plus de mois, avant son 
entrée à la maternelle. Pour les enfants ayant utilisé plus 
d’un mode de garde, on a calculé un nombre de mois 
pour chaque mode de garde utilisé en tenant compte de 
chaque période d’âge où ils ont été gardés de même 
que de l’âge auquel ils ont commencé à se faire garder. 
Les enfants ayant utilisé deux modes de garde différents 
pendant le même nombre de mois se sont vu attribuer 
comme principal mode de garde le dernier utilisé. On 
retrouve ainsi cinq grands types de services de garde : 
1) centre de la petite enfance (CPE) ; 2) milieu familial 
subventionné ; 3) garderie subventionnée ; 4) garderie 
non subventionnée ; 5) service de garde non régi. 

Type de famille : Description du type de famille qui tient 
compte de tous les membres de la famille et du lien 
entre eux. Trois catégories ont été établies : 1) famille 
intacte ; 2) famille monoparentale ; 3) famille recompo-
sée. La famille intacte est composée d’un couple dont 
tous les enfants, biologiques ou adoptés, sont issus 
de cette union. La famille recomposée est formée d’un 
couple résidant ensemble et ayant au moins un enfant, 
biologique ou adopté, qui est issu d’une autre union. La 
famille monoparentale est composée d’un parent, mère 
ou père, qui habite seul (soit sans conjoint résidant avec 
lui) avec un ou plusieurs enfants. 

3. Pour plus d’information sur la construction de cet indicateur, voir l’encadré 2 de la présente publication.



ANNEXE 2 –  PRINCIPAL MODE DE GARDE DANS 
LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Tableau A2
Répartition des enfants de maternelle ayant l’âge d’admission et ayant été gardés avant leur entrée à la maternelle selon 
le principal mode de garde utilisé, régions administratives et ensemble du Québec, 2017

CPE Milieu familial 
subventionné

Garderie  
subventionnée

Garderie non 
subventionnée

Service de 
garde non régi

%

Ensemble du Québec 35,8 23,2 10,7 12,1 18,3  

Bas-Saint-Laurent 31,5  36,4 + 1,3** – 2,2** – 28,5 +

Saguenay–Lac-Saint-Jean 31,2 – 36,7 + 3,8* – 2,9** – 25,4 +

Capitale-Nationale 34,0  21,4  7,8  – 12,1  24,7 +

Mauricie 33,4  32,1 + 1,7** – 4,2* – 28,6 +

Estrie 41,7 + 30,6 + 3,0** – 4,0** – 20,6  

Montréal 40,5 + 11,2 – 18,9 + 21,2 + 8,2 –

Outaouais 34,9  26,0  6,2* – 13,2  19,7  

Abitibi-Témiscamingue 38,9  30,0 + 3,3** – 2,6** – 25,2 +

Côte-Nord 38,9  35,0 + x   x   24,5 +

Nord-du-Québec1 39,1  29,6*  x   x   24,0*  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36,3  41,0 + x   x   19,6  

Chaudière-Appalaches 31,0 – 29,5 + 4,1* – 6,8  – 28,5 +

Laval 33,8  20,1  18,1 + 20,9 + 7,1* –

Lanaudière 34,3  23,2  9,8   9,9   22,8  

Laurentides 32,8  28,2 + 9,1  9,6   20,3  

Montérégie 35,4  24,2  11,8  10,3  18,3  

Centre-du-Québec 32,4  32,6 + 5,2* – 4,1** – 25,8 +

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.

(+)/(–) Proportion de la région significativement supérieure (+) ou inférieure (–), au seuil de 0,05, à celle du reste du Québec.

1. Les enfants des commissions scolaires crie et Kativik sont exclus.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.





ANNEXE 3 –  VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS DE 
MATERNELLE SELON CERTAINES 
CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
ET SOCIOÉCONOMIQUES 

Tableau A3
Proportion d’enfants vulnérables pour chaque domaine et dans au moins un domaine selon certaines caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Dévelop-
pement 

cognitif et 
langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au  
moins 

un  
domaine

%

Total1 10,6 10,2 11,5 11,1 11,1 27,7

Sexe de l’enfant

Garçon 12,5 a 14,7 a 18,3 a 12,9 a 13,5 a 35,1 a

Fille 7,3 a 5,3 a 4,5 a 9,0 a 7,9 a 19,2 a

Mois de naissance de l’enfant

Né en juillet, août ou 
septembre 2011 13,7 a,b,c 13,2 a,b,c 15,4 a,b,c 16,7 a,b 14,0 a,b,c 34,5 a,b

Né en avril, mai ou juin 2011 8,6 a 9,5 a 10,1 a 10,7 a,b 10,8 a,d 26,4 a

Né en janvier, février  
ou mars 2011 10,2 b,d 9,4 b 11,5 b,d 8,4 a 9,7 b 26,6 b

Né en octobre, novembre  
ou décembre 2010 7,0 c,d 8,3 c 9,3 c,d 7,3 b 8,1 c,d 21,6 a,b

Étudie dans sa langue maternelle

Oui 9,4 a 9,6 a 11,5  10,2 a 7,8 a 25,1 a

Non 12,9 a 13,1 a 12,8  15,1 a 24,7 a 39,0 a

Type de famille

Famille monoparentale 16,7 a 16,6 a 16,8 a 17,6 a 14,1 a 39,3 a

Famille recomposée 12,9 a 15,3 b 14,1 b 16,4 b 14,4 b 36,0 b

Famille intacte 8,3 a 8,3 a,b 10,4 a,b 9,0 a,b 9,5 a,b 24,0 a,b

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

Aucun diplôme 22,6 a 18,8 a 19,1 a 34,6 a 24,8 a 56,6 a

Diplôme de niveau secondaire 14,4 a 15,0 b 16,5 b 18,5 a 16,7 a 39,0 a

Diplôme de niveau collégial 9,7 a 10,6 a,b 12,2 a,b 10,4 a 10,1 a 26,0 a

Diplôme de niveau universitaire 7,3 a 7,5 a,b 9,1 a,b 6,7 a 7,6 a 21,5 a

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 17,2 a 15,3 a 15,7 a,b 19,3 a 19,3 a 40,5 a

Ménage à revenu moyen-faible 8,6 a 10,3 a 11,2 a 10,7 a 10,4 a 27,2 a

Ménage à revenu moyen-élevé  
ou élevé 6,4 a 6,8 a 9,5 b 5,7 a 5,3 a 19,1 a

1. Les proportions totales d’enfants vulnérables sont tirées des données de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017. 

a,b,c,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 le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.





ANNEXE 4 –  VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS DE 
MATERNELLE SELON CERTAINS ASPECTS 
DU PARCOURS PRÉSCOLAIRE

Tableau A4.1
Proportion d’enfants vulnérables pour chaque domaine et dans au moins un domaine selon le fait d’avoir fréquenté ou non 
un service de garde avant l’entrée à la maternelle et selon la participation à un programme préscolaire public dans l’année 
précédant l’entrée à la maternelle, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Compétences 
sociales

Maturité 
affective

Dévelop-
pement 

cognitif et 
langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au moins 
un domaine

%

Total1 10,6 10,2 11,5 11,1 11,1 27,7

Fréquentation d’un service de garde

Enfants ayant été gardés 9,7 a 10,3 11,8  10,6 a 9,8 a 26,8 a

Enfants n’ayant pas été gardés 14,0 a 9,2 10,6  16,6 a 22,8 a 37,0 a

Participation à un programme 
préscolaire public

A fréquenté la maternelle 4 ans 
temps plein ou à demi-temps 12,0 a 12,3 14,1 a 13,0  14,2 a,b 34,4 a

A participé au programme  
Passe-Partout 8,0 a,b 8,8 9,4 a,b 10,3  9,8 a 22,9 a

N’a participé à aucun programme 
préscolaire public 10,2 b 10,3 11,9 b 11,0  10,7 b 27,8 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.

1. Les proportions totales d’enfants vulnérables sont tirées des données de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.
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Tableau A4.2
Proportion d’enfants vulnérables pour chaque domaine et dans au moins un domaine selon certains aspects de 
la fréquentation des services de garde, enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés 
avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

%

Total1 10,6 10,2 11,5 11,1 11,1 27,7

Principal mode de garde

CPE 10,3  10,8  12,2 a 10,3  9,5  27,1 a

Milieu familial subventionné 8,1  9,0  9,1 a,b,c,d 10,3  8,2  23,4 a,b

Garderie subventionnée 10,0  11,4  12,2 b 10,7  12,8  27,8  

Garderie non subventionnée 10,3  11,4  15,4 c 7,8  9,6  29,4 b

Service de garde non régi 9,8  8,9  12,3 d 11,5  9,1  26,1  

Âge au début de 
la fréquentation

Moins de 12 mois 8,1 a,b 9,7 a 11,2  8,6 a,b 6,5 a 23,3 a

Entre 12 et moins de 18 mois 9,3 c 9,4 b 11,7  9,6 c,d 7,7 b 24,8 b

Entre 18 et moins de 36 mois 10,3 a,d 10,5 c 13,0  12,8 a,c 13,6 a,b 30,5 a,b

36 mois ou plus 15,1 b,c,d 14,2 a,b,c 12,6  15,7 b,d 19,6 a,b 37,0 a,b

Nombre de milieux de garde 
fréquentés

Un 8,8  9,0 a 10,1 a,b 10,7  10,1  25,3 a

Deux 9,7  10,4  12,5 a 10,2  8,8  26,1 b

Trois ou plus 11,1  12,4 a 13,7 b 10,9  10,9  30,3 a,b

Nombre moyen d’heures par 
semaine en services de garde

Moins de 25 heures 9,2  9,2 a 10,2 a 12,8 a 12,0  26,6  

Entre 25 et moins 
de 35 heures 9,0  9,2 b 11,3 b 10,5  9,3  25,0  

Entre 35 et moins 
de 45 heures 9,9  10,4 c 11,9 c 9,1 a,b 9,0  26,8  

45 heures et plus 10,3  14,0 a,b,c 15,1 a,b,c 13,4 b 11,0  29,5  

a,b,c,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. Les proportions totales d’enfants vulnérables sont tirées des données de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.



ANNEXE 5 –  MODÈLES DE RÉGRESSION LOGISTIQUE : 
ENSEMBLE DES ENFANTS DE MATERNELLE

Tableau A5.1
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine selon 
certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le principal mode de garde utilisé avant l’entrée à 
la maternelle (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,77 ††† 3,15 ††† 4,79 ††† 1,50 ††† 1,87 ††† 2,40 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août  
ou septembre 2011 2,06 †††a,b 1,64 †††a,b 1,75 †††a,b 2,72 †††a,b 1,94 †††a,b 1,95 †††a,b

Né en avril, mai  
ou juin 2011 1,23 a 1,13 a 1,18 a 1,54 ††a 1,44 †a 1,32 ††a

Né en janvier, février  
ou mars 2011 1,52 ††b 1,10 b 1,30 b 1,19 b 1,13 b 1,31 ††b

Né en octobre, 
novembre ou 
décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,35† 1,57 ††† 3,87 ††† 1,85 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,40 † 1,55 ††† 1,36 † 1,13 a 1,09 1,42 †††

Famille recomposée 1,44 †† 1,90 ††† 1,32 † 1,53 ††a 1,52 †† 1,62 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 1,94 †† 2,21 ††† 1,90 †† 3,96 †††a 2,99 †††a 3,12 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,61 ††† 1,91 ††† 2,01 †††a 2,34 †††a 2,37 †††b 2,06 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,30 1,50 †† 1,54 †††a 1,41 ††a 1,48 ††a,b 1,27 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A5.1
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine selon 
certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le principal mode de garde utilisé avant l’entrée à 
la maternelle (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Indicateur de revenu 
du ménage

Ménage à faible revenu 2,20 †††a 1,61 ††† a 1,30 †a 2,27 †††a 1,93 †††a 1,64 †††a

Ménage à revenu 
moyen-faible 1,13 a 1,23 a 1,00 a 1,43 ††a 1,41 †a 1,21 †a

Ménage à revenu 
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Principal mode de garde

Enfants n’ayant pas été 
gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CPE 1,09 1,76 †† 1,64 † 1,01 0,61 †† 0,97
Milieu familial 
subventionné 0,82 1,41 1,15 1,01 0,56 ††† 0,79
Garderie subventionnée 1,06 2,04 †† 1,92 †† 0,90 0,65 † 0,93
Garderie non 
subventionnée 1,08 1,94 †† 2,36 ††† 0,69 0,50 †† 1,04
Service de garde non régi 0,98 1,28 1,56 † 1,04 0,58 †† 0,87

a,b Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine de 
développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)
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Annexe 5 – Modèles de régression logistique : ensemble des enfants de maternelle

Tableau A5.2
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon l’âge au début de la fréquentation d’un 
service de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,83 ††† 3,12 ††† 4,89 ††† 1,50 ††† 1,90 ††† 2,41 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août  
ou septembre 2011 2,11 †††a,b 1,71 †††a,b 1,81 †††a,b 2,71 †††a 1,99 †††a,b 1,99 †††a,b

Né en avril, mai  
ou juin 2011 1,30 a 1,18 a 1,17 a 1,62 †††a 1,49 ††a 1,37 †††a

Né en janvier, février  
ou mars 2011 1,56 ††b 1,13 b 1,27 b 1,20 a 1,19 b 1,33 ††b

Né en octobre, novembre 
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,42 †† 1,52 ††† 3,58 ††† 1,83 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,47 †† 1,62 ††† 1,36 † 1,24 1,19 1,48 †††

Famille recomposée 1,39 † 1,78 ††† 1,26 1,57 ††† 1,48 †† 1,61 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 2,05 †††a 1,97 †† 1,81 †† 4,49 †††a 2,85 †††a 3,12 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,57 ††† 1,83 †††a 1,80 †††a 2,49 †††a 2,37 †††b 1,99 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,27 a 1,41 ††a 1,41 ††a 1,51 †††a 1,59 †††a,b 1,26 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicateur de revenu 
du ménage

Ménage à faible revenu 2,04 †††a 1,62 †††a 1,40 ††a 2,05 †††a 1,69 ††† 1,59 †††a

Ménage à revenu  
moyen-faible 1,14 a 1,26 †a 1,03 a 1,44 ††a 1,38 † 1,23 ††a

Ménage à revenu  
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A5.2
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon l’âge au début de la fréquentation d’un 
service de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Âge au début de 
la fréquentation

Enfants n’ayant pas  
été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Moins de 12 mois 0,87 1,67 1,57 0,89 0,45 ††† 0,85
Entre 12 mois et moins 
de 18 mois 0,98 1,50 1,56 0,92 0,48 ††† 0,86
Entre 18 mois et moins 
de 36 mois 0,91 1,49 1,69 1,01 0,68 † 0,93
36 mois et plus 1,23 1,83 1,53 1,09 0,80 1,06

a,b  Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)
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Annexe 5 – Modèles de régression logistique : ensemble des enfants de maternelle

Tableau A5.3
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le nombre de milieux de garde fréquentés 
avant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, 
Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,87 ††† 3,16 ††† 4,91 ††† 1,52 ††† 1,92 ††† 2,46 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août  
ou septembre 2011 2,11 †††a,b 1,69 †††a,b 1,81 †††a,b 2,65 †††a 1,93 †††a,b 1,97 †††a,b

Né en avril, mai  
ou juin 2011 1,28 a 1,16 a 1,15 a 1,59 ††a 1,47 ††a 1,34 ††a

Né en janvier, février  
ou mars 2011 1,51 ††b 1,10 b 1,26 b 1,17 a 1,15 b 1,29 ††b

Né en octobre, novembre 
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,45 †† 1,57 ††† 4,04 ††† 1,92 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,39 † 1,59 ††† 1,33 † 1,24 1,16 1,44 †††

Famille recomposée 1,34 † 1,76 ††† 1,23 1,55 ††† 1,47 †† 1,59 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 1,98 †††a 1,99 †† 1,95 †† 4,57 †††a 3,04 †††a 3,14 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,58 ††† 1,86 †††a 1,82 †††a 2,50 †††a 2,36 †††b 2,01 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,25 a 1,41 ††a 1,41 ††a 1,48 ††a 1,53 †††a,b 1,25 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicateur de revenu 
du ménage

Ménage à faible revenu 2,22 †††a 1,69 †††a 1,44 ††a 2,15 †††a 1,95 †††a 1,70 †††a

Ménage à revenu  
moyen-faible 1,16 a 1,27 †a 1,04 a 1,47 ††a 1,45 ††a 1,25 ††a

Ménage à revenu  
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A5.3
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le nombre de milieux de garde fréquentés 
avant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, 
Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Nombre de milieux de 
garde fréquentés

Enfants n’ayant pas  
été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Un 0,85 1,39 1,33 0,97 0,61 †† 0,84
Deux 0,99 1,67 †† 1,76 †† 0,94 0,52 ††† 0,89
Trois ou plus 1,19 2,06 ††† 1,96 ††† 1,06 0,68 † 1,14

a,b Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)
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Annexe 5 – Modèles de régression logistique : ensemble des enfants de maternelle

Tableau A5.4
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine selon 
certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le nombre moyen d’heures par semaine en services 
de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,82 ††† 3,14 ††† 4,91 ††† 1,51 ††† 1,85 ††† 2,42 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août ou 
septembre 2011 2,13 †††a,b 1,71 †††a,b 1,84 †††a,b 2,68 †††a 1,90 †††a,b 1,97 †††a,b

Né en avril, mai ou 
juin 2011 1,28 a 1,18 a 1,19 a 1,59 ††a 1,48 ††a 1,35 ††a

Né en janvier, février ou 
mars 2011 1,52 ††b 1,12 b 1,28 b 1,17 a 1,14 b 1,31 ††b

Né en octobre, novembre 
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,43 †† 1,57 ††† 3,93 ††† 1,88 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,42 †† 1,57 ††† 1,35 † 1,24 1,10 1,41 †††

Famille recomposée 1,36 † 1,76 ††† 1,25 1,59 ††† 1,47 †† 1,59 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 1,99 †††a 2,05 ††† 1,90 †† 4,49 †††a 3,04 †††a 3,21 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,54 ††† 1,84 ††† 1,81 †††a 2,45 †††a 2,33 †††b 2,00 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,24 a 1,44 †† 1,41 ††a 1,48 ††a 1,53 †††a,b 1,26 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicateur de revenu 
du ménage

Ménage à faible revenu 2,28 †††a 1,76 †††a 1,47 ††a 2,09 †††a 2,01 †††a 1,75 †††a

Ménage à revenu  
moyen-faible 1,16 a 1,29 †a 1,06 a 1,43 ††a 1,47 ††a 1,27 ††a

Ménage à revenu  
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A5.4
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine selon 
certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon le nombre moyen d’heures par semaine en services 
de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Nombre moyen d’heures 
par semaine en services 
de garde

Enfants n’ayant pas  
été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Moins de 25 heures 0,80 1,26 1,24 0,95 0,60 †† 0,77
Entre 25 et moins  
de 35 heures 0,87 1,42 1,51 † 0,96 0,57 †† 0,84
Entre 35 et moins  
de 45 heures 1,06 1,76 †† 1,69 †† 0,88 0,58 ††† 0,98
45 heures et plus 1,06 2,41 ††† 2,26 ††† 1,25 0,63 † 1,07

a,b Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)
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Annexe 5 – Modèles de régression logistique : ensemble des enfants de maternelle

Tableau A5.5
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon la participation à un programme 
préscolaire public dans l’année précédant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique), enfants 
de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017 

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Sexe de l’enfant

Garçon 1,83 ††† 3,12 ††† 4,88 ††† 1,50 ††† 1,90 ††† 2,42 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août ou 
septembre 2011 2,13 †††a,b 1,70 †††a,b 1,81 †††a,b 2,66 †††a 1,95 †††a,b 1,98 †††a,b

Né en avril, mai ou 
juin 2011 1,32 a 1,18 a 1,17 a 1,61 †††a 1,48 ††a 1,36 ††a

Né en janvier, février ou 
mars 2011 1,54 ††b 1,12 b 1,26 b 1,18 a 1,17 b 1,31 ††b

Né en octobre, novembre 
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,41 †† 1,57 ††† 4,05 ††† 1,85 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,41 †† 1,62 ††† 1,35 † 1,21 1,12 1,44 †††

Famille recomposée 1,35 † 1,78 ††† 1,24 1,53 ††† 1,46 †† 1,57 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 2,09 †††a 1,98 †† 1,87 †† 4,73 †††a 2,99 †††a 3,20 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,60 ††† 1,82 †††a 1,83 †††a 2,54 †††a 2,37 †††b 2,02 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,28 a 1,42 ††a 1,42 ††a 1,52 †††a 1,56 †††a,b 1,27 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicateur de revenu 
du ménage

Ménage à faible revenu 2,17 †††a 1,67 †††a 1,39 ††a 2,16 †††a 2,00 †††a 1,69 †††a

Ménage à revenu  
moyen-faible 1,16 a 1,26 †a 1,04 a 1,47 ††a 1,46 ††a 1,26 ††a

Ménage à revenu  
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A5.5
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et selon la participation à un programme 
préscolaire public dans l’année précédant l’entrée à la maternelle (modèles de régression logistique), enfants 
de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école, Québec, 2017 

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales

Maturité 
affective

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes1

Fréquentation d’un 
service de garde

Enfants n’ayant pas  
été gardés 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Enfants ayant été gardés 0,95 1,59 † 1,56 † 0,96 0,59 ††† 0,90

Participation à un 
programme préscolaire 
public

N’a participé à aucun 
programme préscolaire 
public 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A fréquenté la maternelle 
4 ans (temps plein ou à 
demi-temps) 0,92 0,95 1,04 a 0,81 0,76 0,96
A participé au 
programme  
Passe-Partout 0,72 ††† 0,85 0,71 †††a 0,87 1,04 0,77 †††

a,b Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)



ANNEXE 6 –  MODÈLES DE RÉGRESSION LOGISTIQUE : 
ENFANTS AYANT ÉTÉ GARDÉS

Tableau A6
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et certains aspects de la fréquentation des services 
de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés 
avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales1

Maturité 
affective1

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes2

Sexe de l’enfant

Garçon 1,80 ††† 3,24 ††† 4,88 ††† 1,54 ††† 1,87 ††† 2,47 †††

Fille 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mois de naissance 
de l’enfant

Né en juillet, août ou 
septembre 2011 2,25 †††a,b 1,73 †††a,b 1,67 †††a 2,87 †††a 2,11 †††a,b 2,04 †††a,b

Né en avril, mai ou 
juin 2011 1,30 a 1,20 a 1,19 a 1,72 †††a 1,59 ††a 1,37 ††a

Né en janvier, février ou 
mars 2011 1,57 ††b 1,13 b 1,33 † 1,30 a 1,35 b 1,37 ††b

Né en octobre, novembre 
ou décembre 2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Étudie dans sa langue 
maternelle

Oui 1,00 1,00 1,00 1,00
Non 1,41 † 1,47 †† 3,43 ††† 1,70 †††

Type de famille

Famille monoparentale 1,40 † 1,22 1,25 1,43 †††

Famille recomposée 1,85 ††† 1,48 †† 1,45 † 1,52 †††

Famille intacte 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Aucun diplôme 2,21 †††a 2,27 ††† 2,25 †† 5,07 †††a 3,02 †††a 3,15 †††a

Diplôme de niveau 
secondaire 1,75 ††† 2,03 ††† 2,30 †††a 2,58 †††a 2,35 †††b 2,07 †††a

Diplôme de niveau 
collégial 1,37 †a 1,61 ††† 1,61 †††a 1,62 †††a 1,66 †††a,b 1,30 ††a

Diplôme de niveau 
universitaire 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tableau A6
Probabilité pour les enfants d’être vulnérables dans chaque domaine de développement et dans au moins un domaine 
selon certaines caractéristiques démographiques et socioéconomiques et certains aspects de la fréquentation des services 
de garde (modèles de régression logistique), enfants de maternelle ayant l’âge d’admission à l’école et ayant été gardés 
avant leur entrée à la maternelle, Québec, 2017

Santé  
physique et 

bien-être

Com-
pétences 
sociales1

Maturité 
affective1

Développe-
ment cognitif 
et langagier

Habiletés de 
communication 

et connaissances 
générales

Au 
moins un 
domaine

Rapport de cotes2

Indicateur de revenu du ménage

Ménage à faible revenu 2,32 †††a 1,75 †††a 1,51 ††a 2,05 †††a 1,72 †† 1,66 †††a

Ménage à revenu  
moyen-faible 1,14 a 1,24 a 1,01 a 1,48 ††a 1,45 †† 1,27 ††a

Ménage à revenu  
moyen-élevé ou élevé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Principal mode de garde

CPE 1,27 †a 1,44 †† a

Milieu familial 
subventionné 1,00 1,00
Garderie subventionnée 1,43 b 1,65 ††

Garderie non 
subventionnée 1,33 c 2,00 ††† a,b

Milieu de garde non régi 0,88 a,b,c 1,32 † b

Âge au début de la fréquentation

Moins de 12 mois 1,00 1,00 1,00
Entre 12 mois et moins  
de 18 mois 1,15 1,10 a,b 1,03 a

Entre 18 mois et moins  
de 36 mois 1,06 a 1,58 †† a 1,17
36 mois et plus 1,56 †† a 1,98 ††† b 1,43 †† a

Nombre de milieux 
de garde fréquentés

Un 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Deux 1,23 1,19 a 1,35 †† 0,91 a 1,08 a

Trois ou plus 1,55 ††† 1,53 ††† a 1,55 ††† 1,27 a 1,41 ††† a

Nombre moyen d’heures par  
semaine en services de garde

Moins de 25 heures 1,00 1,00 1,00
Entre 25 et moins  
de 35 heures 1,25 a 1,27 a 1,10 a

Entre 35 et moins  
de 45 heures 1,53 † b 1,38 † b 1,29 †

45 heures et plus 2,09 ††† a,b 1,82 †† a,b 1,39 † a

a,b,c Le même exposant exprime une différence significative au seuil de 0,05 entre les catégories d’une variable donnée pour le domaine 
de développement considéré. 

1. Le taux de non-réponse de ces deux modèles se situe à environ 8 %. L’analyse de la non-réponse et les différents tests réalisés révèlent que le risque 
de biais est faible et qu’il n’aurait pas d’incidence sur les conclusions des analyses.

2. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que les enfants sont plus susceptibles d’être vulnérables dans un domaine donné ou dans au moins un 
domaine. La catégorie de référence (en italique) prend la valeur 1. Les rapports de cotes sont significativement différents de 1 au seuil de † p < 0,05 ; 
†† p < 0,01 ; ††† p < 0,001.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017.

(suite)



Cette publication, réalisée à partir des données de l’Enquête québécoise 
sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 (EQPPEM) et de 
l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017 
(EQDEM), dresse d’abord un portrait de certaines caractéristiques de la 
fréquentation des services de garde par les enfants les années précédant 
leur entrée à la maternelle en 2016-2017. Plus précisément, on cherche à 
vérifier si la fréquentation des services de garde durant la petite enfance 
est caractérisée, notamment, par le statut socioéconomique des familles. 

Par la suite, on explore les liens existant entre le développement des 
enfants alors qu’ils sont à la maternelle et la fréquentation des services 
de garde durant la petite enfance lorsque certaines caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques des enfants et de leur famille sont 
prises en compte. Plus précisément, on s’intéresse aux relations entre 
cinq domaines du développement des enfants et les différentes caracté-
ristiques de la fréquentation des services de garde (fréquentation ou non 
d’un service de garde, principal mode de garde utilisé, âge au début de la 
fréquentation, nombre de milieux fréquentés, nombre moyen d’heures par 
semaine en services de garde). Une première série d’analyses, portant sur 
l’ensemble des enfants de maternelle, permet de vérifier si ceux ayant été 
gardés durant la petite enfance se distinguent de ceux ne l’ayant pas été 
quant à leur probabilité d’être vulnérables à la maternelle. Une seconde 
série d’analyses, portant uniquement sur les enfants ayant fréquenté un 
service de garde avant la maternelle, permet ensuite de vérifier quelles 
composantes de la fréquentation des services de garde sont associées à 
leur probabilité d’être vulnérables.

Les données de l’EQPPEM ont été recueillies en 2017 auprès de plus 
de 11 500 parents d’enfants de maternelle, répartis dans les 17 régions 
administratives du Québec. L’EQPPEM vise à fournir des renseignements 
fiables qui seront utiles aux différents acteurs et chercheurs œuvrant dans 
le domaine de la petite enfance. Le tome 1, un rapport méthodologique ainsi 
qu’un recueil de tableaux statistiques, disponibles sous format électronique 
sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec, accompagnent les 
résultats dévoilés dans ce deuxième tome.
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