DONNÉES PRÉLIMINAIRES SUR LES ENFANTS EN ATTENTE
31 mai 2022
RÉPARTITION des 286 817 places dans le réseau en date du 31 mai 2022

33 829

30 295

2 500

Enfants en attente
d’une place en SGEE

Places subventionnées
en cours de réalisation

Places subventionnées
à attribuer

MÉTHODOLOGIE pour le calcul du nombre d’enfants en attente d’une place en SGEE

Nombre d'enfants avec le statut « En attente »
retenus aux fins du modèle d'estimation
Nombre d’enfants de moins de 9 mois (période
d’admissibilité moyenne des parents au RQAP)
TOTAL DES ENFANTS EN ATTENTE SUSCEPTIBLES
DE VOULOIR UNE PLACE IMMÉDIATEMENT

51 761

-16 784

34 977

Or, les efforts consentis à la mise en disponibilité des 37 000
nouvelles places annoncées dans le Grand chantier pour les
familles ainsi que l’engagement du gouvernement à offrir une
place pour chaque enfant d’ici 2025 ont rendu ces lectures
insuffisantes.
Dans un souci de bien informer les familles,
le Ministère a développé un nouvel outil
statistique permettant que certaines données,
comme celles sur les enfants en attente
et celles sur la croissance de l’offre,
soient produites mensuellement.
Cette orientation aura aussi comme avantage de répondre à
différentes critiques concernant la méthodologie actuelle qui,
bien que précise, présentait certaines limites. Par exemple, le
critère de la date de fréquentation désirée égale ou antérieure
au 30 juin utilisé pour établir les besoins de garde était peu
compris et introduisait une surestimation des enfants en
attente pour un mois donné, incluant un nombre considérable
d’enfants de moins de 9 mois n’ayant pas besoin d’une place à
cette date.

Toutefois, pour parvenir à produire des données mensuellement, des modifications à la méthodologie utilisée jusqu’à
présent ont dû être effectuées. Ainsi, la nouvelle
méthodologie présente plusieurs avantages :
▪ Elle calcule le nombre d’enfants pour qui une place
est souhaitée à une date donnée précise, sans égard
à leur âge;

Son introduction limite cependant les comparaisons avec les
données précédentes. En effet, les deux méthodologies étant
distinctes, il n’est pas recommandé de comparer les données
issues de la lecture du modèle d’estimation au 31 décembre
2021 avec celles qui seront fournies mensuellement à
compter de novembre 2022.

▪ Elle rend l’information disponible mensuellement;
▪ Elle conserve une identification précise des soldes
de places par TBC et sous-territoire;

SGEE : Service de garde éducatif à l’enfance

▪ Elle est en cohérence avec les nouvelles obligations
de la Loi (par exemple, ouvrir un appel de projets
pour les territoires en déficit de places);

TBC : Territoire de bureau coordonnateur
CCR : Comité consultatif régional

▪ Elle alimente les nouveaux CCR en données fiables
et de façon plus régulière.
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Les estimations statistiques de l’offre et de la demande de
places en SGEE étaient jusqu’à tout récemment effectuées le
30 avril et le 31 décembre de chaque année. Ces estimations
étaient publiées dans un fichier intitulé Tableau de bord du
modèle d’estimation de l’offre et de la demande de places en
SGEE, dans lequel les données sur le nombre d’enfants en
attente étaient présentées. Voici les résultats pour les
enfants en attente au 31 décembre 2021 :

