5.3 Le personnel

Nombre de services de garde régis inspectés par type
de services de garde – 2015-2016

Nombre d’employés affectés à la garde (équivalent
à temps complet) – 2014-2015

• Centre de la petite enfance

317
759

• Centre de la petite enfance

18 951

• Garderie subventionnée

7 327

• Garderie subventionnée ou non
subventionnée

• Garderie non subventionnée

5 205

• Total

• Total

31 483

5.4 Plaintes et inspections
Nombre de plaintes retenues selon la catégorie –
2015-2016
• Accessibilité et continuité des services

67

• Fonctionnement administratif

369

• Personne en relation avec un service
de garde

388

• Santé et sécurité des enfants

762

• Total

1 586

• Centre de la petite enfance
• Bureaux coordonnateurs

1 076

5.5 Financement des services de garde

Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015

Subventions octroyées pour les services de garde 2015-2016

• Ligne téléphonique d’écoute et de
référence Aide Abus Aînés

714 k$

• Subvention fonctionnement

• Coordonnateurs spécialisés en matière de
maltraitance envers les personnes aînées

1,4 M$

• Chaire de recherche universitaire sur la
maltraitance envers les personnes aînées

220 k$
2,4 M$

2 217,7 M$

• Subvention financement des
infrastructures des centres de la petite
enfance

33,3 M$

• Régime de retraite

83,8 M$

• Montant total versé

• Régimes d’assurance collective et de
congés de maternité

33,7 M$

Québec ami des aînés (QADA)

• Total

Nombre de CPE, de garderies ou de bureaux
coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC)
visés par une plainte retenue en 2015-2016

2 368,5 M$

Proportion de la contribution gouvernementale
et parentale au coût total des services de garde –
2015-2016

114
12

• Montant total versé

18,5 %

Municipalité amie des aînés (MADA)

194
242

Coût par place à contribution réduite annualisée - 2015-2016

• Total

562

• Coût moyen par jour

683

Section 6
Les AÎNÉS AU QUÉBEC – 2015

48,56 $

Services de garde sans permis – 2015-2016

Garde illégale – 2015-2016
• Nombre d’avis de non-conformité
transmis

65

• Nombre d’évacuations effectuées
à la suite d’un avis préalable

3

• Modification de permis

3 267 844 1 452 515

% femmes

Nombre d’inspections initiales réalisées dans les
services de garde régis par motifs d’inspection –
2015-2016
• Délivrance de permis

nombre

65+

52 %

55 %

• Montant total versé

• Montant total versé aux TRCA et à la CTRCA

75+

85+

620 971

186 220

60 %

68 %

39

• Renouvellement de permis

531

• Vérification ponctuelle

362

• Traitement de plainte

550

• Total

1 615

• Proportion de personnes âgées de 65 ans
ou plus dans la population totale du
Québec

136
1,2 M$

• Montant total versé

82,2 ans

• Espérance de vie à 65 ans

20,8 ans

2,2 M$

Soutien aux projets régionaux
Montant total versé

18 %

• Espérance de vie à la naissance

1,2 M$

Initiative de travail de milieu auprès des aînés
vulnérables (ITMAV)

Espérance de vie

Source : Données provisoires de l’ISQ, site Web de l’ISQ

270 k$

• Nombre de projets soutenus

Proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus
133

6

Tables régionales de concertation des aînés (TRCA)
et Conférence des TRCA

Nombre de personnes âgées de 50 ans ou plus et proportion
de femmes
50+

148
7,8 M$

• Nombre de MGP soutenues
81,5 %

• Garderie non subventionnée

325

• Montant total versé

• Gouvernementale

• Garderie subventionnée

• dont nombre de plaintes retenues
pour garde illégale

• Nombre de projets soutenus

Maison des grands-parents (MGP)

• Parentale

• Nombre de plaintes retenues
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3,7 M$

Statistiques
officielles
2015-2016
du Ministère de la Famille

Section 1
Les familles au Québec

Section 3
le soutien financier aux
partenaires – 2015-2016

Naissances – 2015
• Nombre de naissances au Québec
(provisoire)

86 800

Familles au Québec – 2011

Section 4
Le Régime québécois d’assurance
parentale – 2015

Soutien financier aux organismes
communautaires Famille

2 203 360

• Avec enfants

1 272 605

• Avec enfants mineurs

891 210

• Avec enfants de moins de 5 ans

340 850

Enfants au Québec – 2011
Nombre d’enfants vivant dans une famille –
tous âges
• Enfants mineurs  

2 198 910
1 532 440

• Enfants de moins de 5 ans

439 930

• Montant total versé

Soutien financier aux haltes-garderies communautaires
• Nombre d’organismes financés

245
3,9 M$

Soutien financier aux services de surveillance d’élèves
handicapés âgés de 12 à 21 ans

Paiement de soutien aux enfants (PSE) et
Supplément pour enfants handicapés (SEH) – 2015
• Nombre d’enfants
bénéficiaires
• Nombre de familles
bénéficiaires

PSE

SEH

1 467 784

36 207

863 832

• Sommes totales versées

2,1 G$

35 024
88,5 M$

Source : Retraite Québec

Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant – 2013
• Nombre de familles bénéficiaires
• Nombre d’enfants bénéficiaires
• Nombre d’enfants de moins de 5 ans
• Sommes totales versées

453 417
656 029
164 479
554 M$

• par enfant

844 $

• par enfant de moins de 5 ans

2 119 $

Prime au travail – 2014
• Nombre de familles bénéficiaires
• Somme moyenne versée
Sources : Revenu Québec et Ministère des Finances du Québec

192 656
1 142$

Total

Naissances

Adoptions

128 370

595

• Hommes

59 839

246

• Femmes

68 531

349

Proportion d’événements couverts par le RQAP
• Naissances : 88 %

26 %

• 1 an

59 %

• 2 ans

63 %

• 3 ans

69 %

• 4 ans

67 %

Total - Enfants de moins de 5 ans

57 %

Nombre d’enfants qui bénéficient de l’exemption
de contribution parentale – 2014-2015

• Adoptions  : 96 %

Source : Conseil de gestion de l’assurance parentale

5 052

Section 5
Les services de garde

• Milieu familial

3 672

• Garderie subventionnée

2 177

5.1 L’offre : les places en services de garde
éducatifs – 31 mars 2016

Nombre d’installations et montants versés, Allocation
pour enfants issus d’un milieu défavorisé – 2014-2015

Répartition des places

• Centre de la petite enfance

353

11,2 M$

Fonds pour le développement des jeunes enfants,
Avenir d’enfants – cumulatif au 31 mars 2016

• Centre de la petite enfance

92 398

• Garderie subventionnée

136

3,6 M$

• Milieu familial

91 604

• Total

489

14,8 M$

• Somme totale

172,3 M$

• Garderie subventionnée

46 057

• Regroupements locaux de partenaires
(139)

118,9 M$

• Garderie non subventionnée

55 256

Nombre d’enfants et montant total versé, Allocation
pour l’intégration d’un enfant handicapé – 2014-2015

• Projets en partenariat et innovation (28)

30,8 M$

30

• Nombre d’élèves rejoints

578

Soutien financier aux Politiques familiales municipales (PFM)
• MRC : 32

• Population couverte par une PFM

Section 2
Le soutien financier aux familles

• Moins d’un an

• Centre de la petite enfance

• Nombre de services financés

• Municipalités : 752  

Sources : ISQ, site Web, et Statistique Canada, ENM, commandes spéciales

270
18,5 M$

• Montant total versé

Proportion d’enfants en services de garde régis –
mars 2014

Nombre de nouveaux prestataires admis

• Nombre d’organismes financés

Nombre total de familles (avec ou sans
enfant)

5.2 Clientèles

87 %

• Total

• Soutien aux organismes
communautaires Famille (248)

9,2 M$

• Alliances stratégiques (4)

3,0 M$

• Partenariats avec les Nations
autochtones

6,9 M$

• Soutien à des instances régionales (13)

3,7 M$

Norme CTF – 31 mars 2016
• Nombre d’organisations certifiées

285 315

10 901

• Centre de la petite enfance

4 657

Places subventionnées en réalisation

• Milieu familial

1 541

• Centre de la petite enfance

• Garderie subventionnée

1 245

15 890

• Milieu familial
• Garderie subventionnée
• Total

14

• Centre de la petite enfance

• Total

7 443

2 232

• Montant total versé

18 136

Nombre d’enfants et montant total versé, Mesure
exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les
services de garde pour les enfants handicapés ayant
d’importants besoins – 2015-2016

Places destinées aux moins de 18 mois (poupons)
• Milieu familial

7

• Total

12 183
N/D

73,7 M$

• Nombre d’enfants (moins de 5 ans)

233

• Garderie subventionnée

4 869

• Montant total versé

• Garderie non subventionnée

8 303

Taux d’occupation des places en services de garde
subventionnés – 2014-2015

• Total

25 355

1,6 M$

Places offertes aux clientèles autochtones

• Centre de la petite enfance

98,0 %

• Centre de la petite enfance

• Milieu familial

86,0 %

3 963
141

• Garderie subventionnée

• Garderie subventionnée

76

• Garderie non subventionnée

38

Taux de présence réelle en services de garde
subventionnés – 2014-2015

• Milieu familial

• Total

4 218

99,1 %

• Centre de la petite enfance

78,2 %

• Milieu familial

84,8 %

• Garderie subventionnée

83,1 %

