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 Tableau de bord – Données au 31 décembre 2022 
 Développement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance  
 

Indicateur 
1 

Taux de réalisation 
du réseau 90,5 % 

 

Indicateur 
2 

Répartition des places  
dans le réseau 

Variations  
par rapport au  
mois précédent 

 

 

 

Indicateur 
3 

Places subventionnées  
créées dans le  
dernier mois 292  

 

Indicateur 
4 

État d'avancement  
du GRAND CHANTIER 
(En installation) 

 

 

 

Indicateur 
5 

Proportion de l’offre de places  
subventionnées dans le réseau 

 

◼ Début du Grand Chantier ◼ Novembre 2022 ◼ Décembre 2022 
 

Indicateur 
6 

Couverture de l'offre des places  
en services de garde* 

 

Taux de couverture 
Nombre de territoires de bureaux coordonnateurs 

Au 31 décembre 2021 Au 31 décembre 2022 
(Variation mensuelle) Variation actuelle totale 

 En déficit (moins de 100 %) 132  108 (-1) -24 
       

  En déficit fort (84 % et moins) 52   17 (+1) -35 

  En déficit moyen (85 % à 89 %) 37  24 (0) -13 

  En déficit faible (90 % à 94 %) 25  29 (-2) +4 

  En déficit très faible (95 % à 99 %) 18  38 (0) +20 
       

 En surplus (100 % et plus) 27  51 (+1) +24 
       

  En surplus très faible (100 % à 105 %) 7  24 (-2) +17 

  En surplus faible (106 % à 110 %) 7  13 (+2) +6 

  En surplus moyen (111 % à 115 %) 7  7 (+1) 0 

  En surplus fort (116 % et plus) 6   7 (0) +1 

  * Le Québec est divisé en 159 territoires de bureaux coordonnateurs (vous pouvez consulter la carte interactive des territoires). Cet 
indicateur permet d'illustrer le déploiement adéquat du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, basé sur une 
planification territoriale des besoins. 
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65 859

53 471

103 470

Responsables d'un service de garde
éducatif en milieu familial (RSGE)

Garderies non subventionnées (GNS)

Garderies subventionnées (GS)

Centres de la petite enfance (CPE)

33 356Nombre d'enfants en attente

127  

40 
 

175 
 

125  

467  

  
 

Variation totale  291 025  
Total des places  

      

29 668 
En réalisation 

7 688  
Réalisées 

3 549  
Converties 

 
Variation mensuelle 

+ 167  

 

75,28 %

77,35 % 77,37 %

74,00

74,50

75,00

75,50

76,00

76,50

77,00

77,50

78,00

* Nombre d’enfants prêts à intégrer un service de garde en date du   
31 août 2022. Cette donnée sera disponible dans un délai plus court 
après l’implantation du nouveau guichet unique. 

 

* 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/estimations-statistiques/Pages/index.aspx

