Situation des centres de la petite enfance, des garderies et
de la garde en milieu familial au Québec
Résultats en bref pour l’année financière 2014-2015
Profil des utilisateurs
Autour de 228 0001 familles québécoises utilisent les services de garde éducatifs à l’enfance en mars 2015. Ceux-ci
sont offerts à plus de 269 0002 enfants, ce qui représente une légère augmentation comparativement à mars 2014.
En effet, dans le rapport de l’année 2013-20143, environ 223 000 familles utilisaient les services de garde offerts à
plus de 264 000 enfants. Voici les principales caractéristiques qui ressortent de l’analyse des rapports d’activités
des services de garde éducatifs à l’enfance au cours de l’exercice financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
En moyenne, une installation de centre de la petite enfance (CPE) fournit des services de garde à 50 familles, une
garderie subventionnée à 55 familles et une garderie non subventionnée à 40 familles. Un bureau coordonnateur
de la garde en milieu familial (BC) coordonne des services de garde en milieu familial qui bénéficient, en moyenne,
à 471 familles.

Type de services de garde
Plus de 6 enfants utilisateurs sur 10 fréquentent un service de garde en installation (CPE, garderie subventionnée
ou non subventionnée). Les CPE accueillent 33,7 % des enfants et les garderies en reçoivent 32,7 %. Les services
de garde en milieu familial accueillent près de 33,6 % des enfants.
Comparativement à mars 2014, à l’exception des services de garde en milieu familial, tous les types de service de
garde ont connu une légère augmentation du nombre d’enfants accueillis. En effet, en mars 2015, 2 003 enfants
de plus ont bénéficié des services de garde en CPE, 2 192 en garderie subventionnée et 4 378 en garderie non
subventionnée. En contrepartie, environ 3 600 enfants de moins ont bénéficié des services de garde en milieu
familial.
Comparaison du nombre et de la proportion d'enfants accueillis en service de garde, selon le type de
service de garde, en mars 2014 et en mars 2015
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Données extrapolées. Voir chapitre 2.1 du rapport Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde en milieu familial au
Québec en 2015, ministère de la Famille (mars 2018).
Données extrapolées. Voir chapitre 2.3 du rapport Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde en milieu familial au
Québec en 2015, ministère de la Famille (mars 2018).
Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde en milieu familial au Québec en 2014, ministère de la Famille (décembre 2016).
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Âge des enfants
Parmi les enfants qui fréquentent les services de garde en mars 2015, plus de 9 sur 10 ont entre 0 et 4 ans.
Les enfants de 3 ans sont les plus nombreux et représentent 23,7 % de la clientèle des services de garde. Ils sont
suivis de près par les enfants de 4 ans et ceux âgés de 2 ans. Les enfants de moins de 1 an représentent un peu
moins de 9 % de la clientèle alors que ceux âgés de 5 ans et plus comptent pour un peu plus de 4 % des enfants
en service de garde.
Les services de garde en milieu familial accueillent une clientèle plus jeune que celle en installation. En effet, en
2015, les enfants de moins de 1 an (0 à 11 mois) et ceux de 1 an (12 à 23 mois) constituent respectivement 15,5 %
et 23,1 % de la clientèle en milieu familial alors que ces proportions sont de 5,6 % et 16,7 % dans les installations
de CPE, de 4,1 % et 17,6 % dans les garderies subventionnées et de 6,5 % et 22,3 % dans les garderies non
subventionnées. Il est à noter que la proportion d’enfants de moins de 1 an et de 1 an par type de service de garde
est restée stable comparativement à l'année précédente (voir graphique ci-dessous).
Comparaison des proportions des enfants de moins de 1 an et de 1 an, selon le type de service de garde,
en mars 2014 et en mars 2015
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Proximité du milieu de garde – garde en installation
Parmi les enfants qui fréquentent une installation de CPE ou une garderie établie dans les régions administratives
de Montréal et de Laval, respectivement 74,0 % et 76,5 % habitent le territoire de CLSC où est établi le service de
garde. En 20144, ces proportions étaient respectivement de 72,3 % et 74,4 %.
Parmi les enfants inscrits dans un service de garde établi dans une autre région administrative, 79,3 % des enfants
inscrits en CPE et 79,5 % de ceux inscrits en garderie viennent de la municipalité où se trouve le service de garde
fréquenté.
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Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde en milieu familial au Québec en 2014, ministère de la Famille (décembre 2016).
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Responsables d’un service de garde en milieu familial et bureaux coordonnateurs de la garde en
milieu familial
En mars 2015, 90 498 enfants étaient accueillis par 14 726 responsables d'un service de garde en milieu
familial (RSG) reconnues et non suspendues. Comparativement à la même période en 2014, on observe une légère
baisse du nombre de RSG reconnues et non suspendues (444 RSG de moins). Le nombre d’enfants accueillis en
milieu familial a lui aussi diminué entre 2014 et 2015.
Nombre de RSG et d’enfants inscrits en milieu familial, en mars 2014 et en mars 2015
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Pendant l’exercice financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, les BC ont reçu plus de 258 000 demandes de
soutien pédagogique et technique de la part des RSG. Ces demandes concernaient principalement les aspects
administratifs (30,1 %), la pédagogie ou l’intervention éducative auprès des enfants (23,4 %) et les obligations
légales et réglementaires (19,3 %).

Personnel éducateur
Au 31 mars 2015, le personnel éducateur des services de garde en installation se compose de plus de
34 000 personnes dont environ 98 % sont des femmes; cette proportion reste stable depuis plusieurs années.
De ce nombre, 20 888 membres du personnel éducateur travaillent en CPE (60,8 %), 7 354 en garderie
subventionnée (21,4 %) et 6 104 en garderie non subventionnée (17,8 %). Parmi l’ensemble des membres du
personnel éducateur, dans les CPE, 84,2 % sont qualifiés, 73,5 % le sont dans les garderies subventionnées et
47,4 % dans les garderies non subventionnées.
Le milieu familial compte quant à lui 14 726 RSG reconnues (à l'exclusion de celles qui ont été suspendues),
dont 99,8 % sont des femmes.

Modes de garde particuliers
Les modes de garde particuliers regroupent les offres de service de soir, de nuit, de fin de semaine, sur appel, dans
le cadre de l’application d’un programme particulier à la demi-journée ou encore à temps partiel. Le service de
garde à temps partiel est le mode de garde particulier le plus fréquemment offert, en mars 2015, tous types de
service de garde confondus (43,3 % des installations et 11,9 % des RSG). Toujours au cours de ce mois, un peu
plus de 9 800 enfants en installation et 5 446 en milieu familial ont bénéficié de la garde à temps partiel5.
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Puisque, dans les rapports d’activités 2012-2013 et 2013-2014, la garde à temps partiel n’était pas un choix de réponse offert à la question portant
sur la garde atypique, les données de 2014-2015 ne peuvent pas être comparées à celles de l’année précédente.
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