
Statistiques officielles 2020-2021 
du ministère de la Famille
Section 1 – Les familles au Québec
Naissances – 2020

* De ce nombre, 4 360 enfants reçoivent le SEHNSE.
** Comprend les sommes versées pour le SEH et le SEHNSE. Les sommes versées en 2020 pour le SEHNSE sont estimées à 56,6 M$.
Source : Retraite Québec.

Nombre de naissances au Québec 81 850

Familles au Québec – 2016
Nombre total de familles (avec ou sans enfants) 2 257 560

• Avec enfants 1 287 300
• Avec enfants mineurs 882 190
• Avec enfants de moins de 5 ans 344 500

Enfants au Québec – 2016
Nombre d’enfants vivant dans une famille - tous âges 2 250 730

• Enfants mineurs  1 564 640
• Enfants de moins de 5 ans  442 460
Sources : Institut de la statistique du Québec, site Web, et Statistique Canada, commandes spéciales.

Section 2 – Le soutien financier aux familles
Allocation famille (AF), Supplément pour enfant handicapé (SEH) et Supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), Supplément pour l’achat de 
fournitures scolaires (SAFS) – 2020 

Soutien financier Nombre 
d’enfants 

bénéficiaires

Nombre de 
familles 

bénéficiaires

Sommes 
totales 

versées

AF 1 527 563 895 453 3,0 G$

SEH (incluant le SEHNSE) 40 181* 39 437 158,3 M$** 

SAFS 1 139 775 727 193 119,5 M$

Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants – 2019
Nombre de parents bénéficiaires 528 251
Nombre d’enfants bénéficiaires 796 192

• Nombre d’enfants de moins de 5 ans  198 452
• Sommes versées aux enfants de moins de 5 ans  438 M$

Sommes totales versées 721 M$

• Par enfant  906 $
• Par enfant de moins de 5 ans  2 208 $
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec, compilation du ministère de la Famille.
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Prime au travail générale (familles avec enfants) – 2019
Nombre de familles bénéficiaires 170 837
Somme moyenne versée 1 147 $
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec, compilation du ministère de la Famille.

Section 3 – Le soutien financier aux partenaires – 2020-2021
Soutien financier aux organismes communautaires Famille
Nombre d’organismes financés 269
Somme totale versée  42,7 M$

Soutien financier aux organismes offrant des activités de halte-garderie communautaires
Nombre d’organismes financés  238
Somme totale versée  6,4 M$

Soutien financier aux services de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans
Nombre de services financés  40
Nombre d’élèves joints  839

Soutien financier à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale
Nombre de projets financés 75
Somme totale versée  868 k$

Soutien financier aux politiques familiales municipales (PFM)

Nombre total de municipalités financées 845
Nombre total de MRC 39
Population couverte par une PFM 90,18 %

Soutien financier à la lutte contre l’intimidation
Aucun appel de projets en 2020-2021. 
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Section 4 – Le régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP) – 2020

Nombre de nouveaux prestataires admis

Prestataires
Type d’événement

Naissance Adoption

Total 122 554 480

Homme 56 520 227

Femme 66 034 253

Taux de participation pour les naissances (2020) : 89 %
Nombre d’adoptions couvertes par le RQAP (2020) : 350
Source : Conseil de gestion de l’assurance parentale.

Section 5 – Les services de garde éducatifs 
à l’enfance (SGEE) reconnus

5.1 L’offre de places au 31 mars 2021
Places existantes
Total 283 436

• Centre de la petite enfance  98 014
• Milieu familial  67 550
• Garderie subventionnée  47 789
• Garderie non subventionnée  70 083

Places destinées aux moins de 18 mois (poupons)
Total  30 103

• Centre de la petite enfance  13 299
• Milieu familial  n. d.
• Garderie subventionnée  5 709
• Garderie non subventionnée  11 095

Places offertes aux clientèles autochtones
Total  4 472

• Centre de la petite enfance  4 217
• Milieu familial  141
• Garderie subventionnée 76
• Garderie non subventionnée  38
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Places subventionnées en cours de réalisation
Total 9 750

• Centre de la petite enfance  8 551
• Milieu familial  n. d.
• Garderie subventionnée  1 199

5.2 Les clientèles
Proportion d’enfants en services de garde reconnus – 2020
Total – enfants de moins de 5 ans 61,0 %

• Moins de 1 an 20,1 %
• 1 an 59,3 %
• 2 ans 68,8 %
• 3 ans 73,5 %
• 4 ans 81,8 %

Nombre d’enfants dont les parents bénéficient de l’exemption 
de la contribution parentale – 2019-2020
Total 8 653

• Centre de la petite enfance  4 388
• Milieu familial  2 518
• Garderie subventionnée  1 747

Nombre d’installations et sommes versées, allocation pour une installation recevant  
des enfants issus d’un milieu défavorisé – 2019-2020

Installations Nombre 
d’installations

Sommes 
versées

Total 427 22,4 M$

Centre de la petite enfance 299 16,5 M$

Garderie subventionnée 128 5,9 M$

Nombre d’enfants et somme totale versée, Allocation pour l’intégration 
d’un enfant handicapé – 2019-2020
Total  11 270

• Centre de la petite enfance  7 144
• Milieu familial  1 938
• Garderie subventionnée  2 638
• Somme totale versée  128,4 M$

Nombre d’enfants et somme totale versée, Mesure exceptionnelle de soutien  
à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant  
d’importants besoins – 2020-2021
Nombre d’enfants (moins de 5 ans) 1 125
Somme totale versée 18,1 M$
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Taux d’occupation des enfants de 0 à 59 mois accueillis dans les services 
de garde subventionnés – 2019-2020
Centre de la petite enfance  98,1 %
Milieu familial  67,6 %
Garderie subventionnée  98,4 %

Taux de présence réelle des enfants de 0 à 59 mois accueillis dans les services de garde 
subventionnés – 2019-2020
Centre de la petite enfance  76,3 %
Milieu familial  82,0 %
Garderie subventionnée  80,1 %

5.3 Le personnel
Nombre d’employés affectés à la garde – 2020-2021  
(équivalent temps complet)
Total 33 170

• Centre de la petite enfance  18 966
• Garderie subventionnée  7 338
• Garderie non subventionnée  6 866

5.4 Plaintes et inspections
Nombre d’objets de plaintes retenues à l’égard de CPE, de garderies ou de bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) selon la catégorie – 2020-2021
Total 1 085

• Accessibilité et continuité des services  30
• Fonctionnement administratif  174
• Personne en relation avec un service de garde 435
• Santé et sécurité des enfants  446

Nombre de CPE, de garderies ou de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial 
visés par une plainte retenue en 2020-2021
Total 407

• Centre de la petite enfance  113
• Bureau coordonnateur  6
• Garderie subventionnée  117
• Garderie non subventionnée  171

Services de garde non reconnus – 2020-2021
Nombre de plaintes retenues  1 391

• Nombre d’objets de plaintes retenues pour garde illégale   669

Garde illégale – 2020-2021
Nombre d’avis de non-conformité transmis  201
Nombre d’avis préalables à l’évacuation signifiés 36
Nombre d’évacuations effectuées à la suite d’un avis préalable  6



Nombre d’inspections réalisées dans les services de garde reconnus 
par motif d’inspection - 2020-2021
Total  1 753

• Délivrance de permis  44
• Modification de permis  8
• Renouvellement de permis  648
• Vérification ponctuelle  288
• Traitement de plainte  765

Nombre de services de garde reconnus inspectés par type de services de garde – 2020-2021
Total  856

• Centre de la petite enfance  289
• Garderie subventionnée ou non subventionnée  567

5.5 Le financement des services de garde
Dépenses pour les services de garde – 2020-2021
Soutien financier : 

• aux centres de la petite enfance 1 337,7 M$
• aux garderies subventionnées 578,0 M$
• aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et 

aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial 624,0 M$

Subvention pour le financement des infrastructures 
des centres de la petite enfance** 46,3 M$
Régime de retraite à l’intention d’employés œuvrant 
dans le domaine des services de garde éducatifs à l’enfance  91,3 M$
Entente avec le Gouvernement de la nation crie 19,0 M$
Régimes d’assurance collective 33,7 M$
Total* 2 729,9 M$
* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
** Changement de la méthodologie concernant la comptabilisation des intérêts compris dans des subventions pour le financement des infrastructures 

des centres de la petite enfance.

Proportions des contributions gouvernementale et parentale au coût total 
des services de garde – 2020-2021
Contribution gouvernementale 88,6 %
Contribution parentale 11,4 %

Coût moyen par place par jour – 2020-2021 
(financement gouvernemental et contributions parentales)
• Subventions du ministère de la Famille 44,39 $
• Contributions parentales * et ** 5,69 $

Coût total 50,08 $
* Le gouvernement a compensé une part des contributions parentales non perçues durant la période de fermeture et de réouverture dans le contexte de 

la pandémie de la COVID-19.
** Les contributions parentales moyennes sont inférieures à celles prévues au Règlement sur la contribution réduite en raison de l’exemption de paiement 

pour les parents admissibles.
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