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Petite enfance

Contexte

Même si le Canada est un pays riche, l’appui 

social et économique qu’il accorde aux 

familles et aux enfants est loin d’être solide. 

Quarante-quatre ans après que la Commission 

royale d’enquête sur la situation de la femme 

a préconisé l’établissement d’un programme 

national de services de garde, seulement 

22,5 % des enfants canadiens de 0 à 5 ans 

ont accès à des services de garde à l’enfance 

réglementés1. Même si les services d’éducation 

des petits et de garde à l’enfance figurent 

maintenant dans la plupart des concepts 

relatifs à la façon d’atteindre la prospérité 

pour les sociétés, à celle d’aider les femmes 

en tant que travailleuses et mères, à la façon 

d’éradiquer la pauvreté et à celle dont les 

sociétés peuvent fonctionner pour que tous 

en bénéficient, le Canada n’a jamais eu de 

politique ou de programme national sur les 

services d’éducation des petits et de garde 

à l’enfance (SÉGE)2.

Les provinces et les territoires fournissent 

des « places » dans des centres, des services 

réglementés de garde à domicile, des 

jardins financés par le secteur public et 

(habituellement) des écoles maternelles à 

temps partiel3. Aucun de ces intervenants 

n’a établi de plan à long terme sur des SÉGE 

universels et c’est pourquoi il ne faut pas 

nous étonner de constater que nous venons 

au dernier rang des pays nantis pour ce qui 

est de l’accès, de la qualité et du financement 

public4.

De graves pénuries de places de 

garderie sévissent, particulièrement chez 

les Autochtones, dans les collectivités rurales 

ou éloignées et pour les parents dont les 

heures de travail sortent de l’ordinaire. Les 

enfants handicapés sont souvent exclus 

parce que des fournisseurs de services mal 

financés ne peuvent les accueillir. Des frais 

élevés placent les services de garde à l’enfance 

réglementés hors de portée de beaucoup de 

familles et menacent la viabilité des centres 

réglementés. Les subventions accordées aux 

familles à faible revenu sont insuffisantes. 

Le pourcentage des places de garderie 

subventionnées demeure essentiellement 

stable depuis 2001, mais le taux de pauvreté 

chez les enfants du Canada atteint maintenant 

19,1 %5.

Pour beaucoup de parents, les services 

de garde non réglementés constituent la 

seule option disponible et abordable. Toutes 

les régions signalent avoir de la difficulté à 

attirer et à garder des travailleurs qualifiés en 

éducation de la petite enfance parce que la 

profession est mal valorisée et mal payée. Les 

programmes sont souvent de faible qualité 

et on ne peut donc les considérer comme des 

programmes « d’éducation ». Les lacunes 

du service encouragent l’expansion des 

services de garde à but lucratif qui, selon les 

recherches, ont tendance à être de moindre 

qualité. Les services de garde à l’enfance 
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et de jardin sont souvent administrés dans 

le même ministère gouvernemental sur le 

plan technique, mais ils sont quand même 

séparés par des approches stratégiques et 

financières nettement différentes. L’accès 

universel aux maternelles publiques est 

disponible d’un bout à l’autre du Canada, 

mais les services sont en général réservés 

aux enfants de cinq ans et ne tiennent pas 

compte des horaires de travail des parents.

Ce que nous savons : la chose 
intelligente et la bonne chose à faire

Les SÉGE constituent la clé de l’égalité des 

femmes, de la justice sociale et de l’acquisition 

continue du savoir et ils ont des répercussions 

à long terme sur la prospérité de la société. 

Les recherches montrent que des SÉGE de 

grande qualité sont bénéfiques pour les 

enfants sur le plan du développement, mais 

qu’ils peuvent être inefficaces ou même 

négatifs s’ils sont de mauvaise qualité. La 

grande qualité s’impose donc dans toute 

étude sur les SÉGE.

Créer un système de SÉGE de qualité, c’est 

la bonne chose à faire pour les familles, les 

femmes et les enfants, et la chose intelligente 

à faire pour le Canada. Des recherches 

effectuées au Québec montrent que le système 

à 7 $ par jour fait plus que ses frais. En 2008, 

« chaque tranche de 100 $ de subventions 

versée aux garderies par le gouvernement 

du Québec a généré un rendement de 104 $ 

pour le gouvernement et des retombées de 

43 $ pour le gouvernement fédéral ». En 

outre, 70 000 femmes de plus occupent un 

emploi6 grâce au système.

Les Nations Unies considèrent les services 

de garde à l’enfance comme un droit de 

la personne (en vertu de la Convention 

relative aux droits de l’enfant et la Convention 

sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes). Des 

pays appliquent ces droits dans une politique 

nationale qui considère les SÉGE comme un 

droit. Pendant l’étude la plus récente sur la 

conformité du Canada à la Convention relative 

aux droits de l’enfant, les Nations Unies 

ont souligné le « manque de financement 

affecté par le Canada à l’amélioration des 

services d’éducation et de garde préscolaires 

abordables et accessibles », le « coût élevé 

des services de garde à l’enfance » et le 

« manque de places disponibles »7.

Compter sur le marché : pourquoi les 
SÉGE du Canada ne fonctionnent pas?

Si la courtepointe de services persiste, 

c’est principalement parce que le Canada 

compte sur un marché des services de garde à 

l’enfance. Au lieu de bâtir un système public 

cohérent (comme l’éducation publique) 

comportant des buts à long terme, une 

planification, un financement public 

important et la gestion par le secteur public, 

les gouvernements du Canada laissent les 

forces du marché orienter, créer, maintenir, 

offrir et financer les services de garde à 

l’enfance.

Le marché façonne tous les aspects des 

services de garde à l’enfance au Canada. 

Le rôle des gouvernements provinciaux et 

territoriaux est limité en grande partie à la 

surveillance de la réglementation minimale 

qui ne réussit pas à produire les programmes 
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de grande qualité qui sont bénéfiques pour les 

enfants. En dehors du Québec, les frais payés 

par les parents couvrent la plupart des coûts 

des services de garde à l’enfance réglementés 

et non réglementés8. La majeure partie du 

financement public provient de bons axés sur 

le marché, de chèques ou de subventions des 

frais plutôt que d’argent versé directement 

aux services. Le secteur privé — chaînes 

de services de garde à l’enfance, petits 

entrepreneurs, organismes sans but lucratif 

et de bienfaisance — détermine quand et 

où l’on ouvre ou ferme des services. Les 

exploitants sans but lucratif et à but lucratif 

du secteur privé financent la majeure partie 

du coût des investissements et fournissent 

la plupart des services de garde à l’enfance, 

la gestion ou la planification par le secteur 

public étant plutôt minces.

Les résultats de cette stratégie de marché 

sont bien documentés, mais comme l’indique 

l’OCDE, l’application par le Canada d’une 

stratégie de marché reflète une « orthodoxie 

économique » plutôt qu’un manque de 

connaissance des avantages qu’offrent les 

systèmes financés et gérés par le secteur 

public9. La politique en vigueur encourage 

la dépendance des marchés même s’il est 

démontré clairement que la gestion par le 

secteur public constitue une façon beaucoup 

plus efficace et équitable d’offrir des services.

En 2004, le gouvernement fédéral a 

finalement pris un engagement important 

de lancer un programme national de services 

de garde après des années d’inertie. À leur 

arrivée au pouvoir, les Conservateurs ont mis 

fin au programme du gouvernement libéral 

fédéral qui aurait bénéficié d’un milliard de 

dollars en paiements de transfert annuels 

aux provinces et aux territoires.

Entre 2009 et 2011, les allocations 

consenties par les provinces et les territoires 

aux services de garde à l’enfance réglementés 

(corrigées de l’inflation) ont diminué en réalité 

dans plusieurs administrations, et elles ont 

augmenté un peu seulement pour l’ensemble 

du Canada — pour passer de 3,7 à 4,0 milliards 

de dollars10. L’investissement public du 

Canada dans les services de garde à l’enfance 

est assez statique depuis que l’OCDE a calculé 

ce que le Canada consacrait aux services 

publics (garde à l’enfance et maternelle) 

0,25 % seulement de son PIB (2006)11. En 

pourcentage du PIB, cela représente le tiers 

seulement de la moyenne de l’OCDE (0,7 %) 

et c’est très loin du seuil international fixé à 

au moins 1 % du PIB12.

Trop peu d’argent public, trop 
peu de politiques publiques

Des recherches comparatives révèlent que 

deux éléments jouent un rôle clé dans 

l’orientation de systèmes de SÉGE accessibles 

et de grande qualité : un financement public 

important et bien orienté, de même que des 

politiques publiques solides. Un financement 

public limité garantit que des services de 

grande qualité ne seront pas disponibles et 

abordables et qu’il sera impossible d’offrir 

des salaires au niveau nécessaire pour attirer 

et garder du personnel très qualifié. Lorsque 

les fonds sont accordés par des moyens 

inefficaces et que la gestion par le secteur 

public est lacunaire, il est difficile de « viser » 

le bon ensemble de services abordables et de 
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grande qualité, ou d’intégrer les services de 

garde à l’enfance et d’éducation des petits.

Il est possible de résumer aujourd’hui les 

services de garde à l’enfance offerts au Canada 

en affirmant qu’il y a « trop peu d’argent 

public, trop peu de politiques publiques » 

et qu’ils sont menottés par la stagnation des 

budgets et par l’expansion et la contraction 

arbitraires des services. Un financement 

public adéquat et des politiques robustes 

et bien conçues importent énormément 

sur les plans de la qualité, de l’accès et 

du « partenariat solide et égal » entre les 

services de garde à l’enfance et d’éducation. 

Sans de bonnes politiques publiques, il se 

peut que les fonds publics ne produisent 

pas les meilleurs résultats possibles. Si le 

financement public est trop limité, même 

des cadres stratégiques solides ne peuvent 

livrer la marchandise.

Enjeux d’actualité

C’est parce que les politiques sur les SÉGE 

ne sont pas cohérentes que le caractère 

abordable des services de garde à l’enfance 

varie considérablement d’une région à l’autre. 

Une évaluation des frais de garde dans les 

22 plus grandes villes du Canada a révélé 

qu’ils variaient de 1 676 $ par mois pour 

le soin de nourrissons à Toronto à 152 $ 

par mois pour tous les groupes d’âge au 

Québec13. Dans beaucoup de municipalités 

en dehors du Québec, les frais de garderie 

représentaient trois mois du salaire moyen 

des femmes, comparativement à des villes 

du Québec comme Gatineau où les frais 

représentaient 4 % seulement du revenu 

des femmes14.

Il existe aussi des écarts importants 

au niveau de la disponibilité des places 

au Canada. En 2012, le Canada comptait 

1,9 million d’enfants de moins de cinq ans 

et à peine plus d’un demi-million de places 

dans les garderies réglementées15. Un million 

de ces enfants vivaient dans des familles 

dont les parents travaillent. Moins de 10 % 

de ces enfants (la moitié de tous les enfants 

de quatre ans) sont inscrits à la prématernelle 

(ce qui n’est pas nécessairement pour une 

journée complète)16. Selon le recensement 

de 2011, le nombre d’enfants de moins cinq 

ans a augmenté le plus rapidement depuis 

50 ans (de 11 % depuis 2006) et celui des 

enfants de 0 à 5 ans dont la mère travaille 

a augmenté de 108 000 entre 2010 et 201217. 

Ces tendances démographiques indiquent 

que les écarts ne feront que se creuser.

Les fournisseurs de services de garde 

à l’enfance réglementés ont de la difficulté 

à offrir des services à des tarifs abordables 

et à imposer des frais suffisants pour payer 

un salaire-subsistance aux membres de leur 

personnel. Le salaire médian des éducateurs 

de la petite enfance n’atteint pas 18 000 $ par 

année18. À cause de la faiblesse des salaires, le 

recrutement et la fidélisation constituent un 

problème endémique et beaucoup d’étudiants 

en éducation de la petite enfance n’ont pas 

les moyens de placer leurs propres enfants 

au centre où ils travaillent.

Les fournisseurs de services de garderie 

à la maison gagnent encore moins, leur 

revenu annuel médian dépassant à peine 

11 000 $19. Or, il s’agit là d’une des raisons 

pour lesquelles beaucoup de parents 
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comptent sur les services de garderie non 

réglementés — parce que c’est ce qu’ils ont 

les moyens de payer.

Pendant que les parents comptent de plus 

en plus sur les services non réglementés, 

la qualité et la sécurité des services en 

question sont examinées de plus en plus 

près. À la suite de la mort tragique de quatre 

enfants survenue dans des garderies non 

réglementées en Ontario, le public de la 

province a accordé une attention renouvelée 

à ce grand dossier dans la province — ce 

qui a incité le gouvernement provincial à 

se pencher sur certaines préoccupations 

en matière de sécurité. Les enjeux qui 

propulsent la demande de services de 

garde réglementés — soit la disponibilité 

et l’abordabilité — persistent toutefois.

Les services de garde à l’enfance à 
but lucratif continuent de prendre 
de l’expansion presque partout

En 2012, des services à but lucratif ont 

offert 29 % des places dans les centres, en 

hausse par rapport à 20 % en 2004. Dans 

la plupart des provinces et des territoires, 

l’expansion des services à but lucratif a 

dominé la croissance limitée des services de 

garde à l’enfance réglementés20. Les nouvelles 

mégaentreprises à but lucratif comprennent 

Brightpath (auparavant Edleun), première 

chaîne à grande surface cotée en bourse au 

Canada, ainsi que des sociétés privées comme 

Kids & Company, qui compte 75 centres. Les 

deux entreprises déclarent être positionnées 

pour prendre de l’expansion, des investisseurs 

y injectant des fonds importants.

Le Canada peut tirer des leçons utiles 

de pays qui comptent sur les chaînes où les 

fonds publics appuieront les bénéfices privés 

plutôt que les buts publics que constituent 

la qualité, le caractère abordable et l’accès 

équitable. Les frais plus élevés, les salaires 

moindres, la demande non satisfaite et 

la mauvaise qualité que l’on constate 

dans les pays dominés par les entreprises 

fournisseuses de services de garde devraient 

sonner le réveil au sujet des dangers et de 

l’inégalité de cette approche21.

L’absence du gouvernement fédéral

L’absence du gouvernement fédéral à la table 

constitue un obstacle clé à l’implantation d’un 

système de SÉGE au Canada. Les provinces 

ont compétence en la matière et certaines ont 

modifié leur situation sur le plan des SÉGE. 

Sans financement ni leadership du fédéral, 

ces services ne suffisent toujours pas pour 

répondre aux besoins et n’offrent pas de 

réformes suffisamment importantes pour 

avoir vraiment un effet sur le statu quo. Même 

le financement affecté aux programmes de 

SÉGE pour les Autochtones, à l’égard desquels 

le gouvernement a une responsabilité directe, 

n’a pas changé en fait depuis 200622.

Depuis 2006, le gouvernement fédéral 

a consacré quelque 20 milliards de dollars 

à sa prestation universelle pour la garde 

d’enfants (PUGE). Le programme doit prendre 

de l’expansion en 2015, les parents d’enfants 

de moins six ans recevant 160 $ par mois 

et ceux d’enfants de 6 à 17 ans reçoivent 

maintenant 60 $ par mois. La PUGE compense 

un pourcentage seulement du coût moyen 
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des services de garde et ne fait rien pour les 

rendre plus disponibles.

Le gouvernement fédéral a aussi mis en 

œuvre le fractionnement du revenu dans les 

familles biparentales qui ont des enfants 

de moins de 18 ans. Cette politique fiscale 

profite aux familles biparentales à revenu 

plus élevé lorsqu’il existe un écart important 

entre le revenu des deux parents. La moitié 

des parents qui ont des enfants de 18 ans 

n’en tireront aucun avantage. Les parents 

célibataires, les familles dont les deux parents 

gagnent un salaire semblable et les parents à 

faible revenu n’en tireront aucun avantage. Le 

fractionnement du revenu pour les familles 

et le coût supplémentaire important qui en 

découle pour le Trésor, estimé à 2 milliards de 

dollars par année, offriront peu d’avantages 

aux enfants et aux familles dont le besoin 

est le plus important23.

Le gouvernement fédéral a aussi 

augmenté la déduction pour frais de garde 

d’enfants, autre stratégie de financement 

axée sur la demande dont les familles plus 

riches bénéficient le plus, qui ne fait rien 

pour instaurer un système de services de 

garde à l’enfance mais coûte presque un 

milliard de dollars par année. L’augmentation 

proposée du maximum déductible coûtera 

au gouvernement fédéral 65 millions de 

dollars de plus en 2015–201624.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Il est certain qu’un programme national 

de services de garde est de nouveau au 

programme politique. La quatrième 

conférence nationale sur les politiques de 

services de garde à l’enfance qui a lieu à 

Winnipeg en 2014, ServicesDeGarde2020, 

visait à transformer en action une vision 

commune d’un système public universel 

et de grande qualité de services de garde à 

l’enfance au Canada. Les 600 délégués ont 

approuvé à l’unanimité le document de vision 

de la conférence décrivant les principes 

communs — universalité, grande qualité et 

intégralité — et un appel pour passer des 

services actuels basés sur le marché à un 

système public25.

L’ABGF appuie ces principes et s’appuie 

sur eux. Afin de protéger et de promouvoir 

l’intérêt public, l’ABGF jouera un rôle de 

chef de file et fournira une aide financière 

importante aux provinces, aux territoires et 

aux collectivités autochtones qui s’engagent 

à créer des systèmes publics de SÉGE. 

Conformément aux recommandations 

adoptées au cours de la conférence 

ServicesDeGarde2020, l’objectif consiste 

à bâtir un système qui garantit un accès 

universel à des SÉGE de grande qualité. Le 

financement public des SÉGE augmentera 

pour atteindre au moins 1 % du PIB grâce 

aux contributions des gouvernements fédéral 

et provinciaux-territoriaux.

En 2015–2016, l’ABGF engagera 1,0 milliard 

de dollars en financement fédéral, qui 

augmentera de 1 milliard de dollars par 

année pendant cinq ans par la suite. Après 

cinq ans, une évaluation déterminera 

comment peaufiner le programme à 

l’avenir. Le financement devrait augmenter 

périodiquement jusqu’à ce que le programme 

universel soit parvenu à maturité.
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Conformément à ServicesDeGarde2020, 

l’ABGF établira un cadre stratégique fédéral 

global afin de guider la collaboration entre 

le fédéral et les provinces et les territoires 

et de fournir des fonds fédéraux à ceux qui 

créent et maintiennent :

• Des plans publics visant à établir des 

systèmes intégrés et complets de SÉGE 

qui répondent aux besoins en services 

d’éducation des petits et de garde à 

l’enfance à la fois des enfants et des 

parents.

Le cadre stratégique fédéral global 

et celui de chaque province et territoire 

comporteront un énoncé de vision qui 

considère les SÉGE comme un bien public 

et un droit; des principes, dont feront partie 

l’accès universel et le caractère abordable, 

la grande qualité, l’inclusion totale et le 

respect de la diversité; des objectifs et des 

calendriers clairs; des mesures législatives 

aux échelons tant fédéral que provincial/

territorial; l’intégration des services de 

garde à l’enfance et d’éducation; un effectif 

bien formé et bien rémunéré pour les 

SÉGE; la participation démocratique des 

parents et de la collectivité; des données, 

des recherches et des évaluations visant 

à garantir l’élaboration de politiques 

publiques solides.

• La gestion par le secteur public de 

l’expansion des services publics et sans 

but lucratif relevant d’autorités publiques 

grâce à des processus de planification 

publique (y compris l’intégration des 

services communautaires existants dans 

les systèmes gérés par le secteur public).

• Un financement public affecté directement 

aux systèmes de SÉGE plutôt que par des 

mesures de paiement aux parents en 

particulier afin de créer et de maintenir 

des services accessibles et de grande 

qualité grâce à un financement réservé, 

soutenu et prévisible.

• Des rapports publics sur la qualité, l’accès 

et d’autres éléments du système de SÉGE 

présentés dans les assemblées législatives 

fédérale, provinciales et territoriales.

Dans le contexte de cette approche 

générale, l’ABGF reconnaît le droit des peuples 

autochtones du Canada, que le gouvernement 

fédéral a négligé particulièrement, de 

concevoir, d’offrir et de régir leurs propres 

services de SÉGE, ainsi que celui du Québec de 

créer des programmes sociaux, reconnaissant 

que d’autres fonds fédéraux et des politiques 

publiques plus convergentes s’imposent pour 

promouvoir davantage la qualité et l’accès 

équitable au Québec. L’ABGF encourage le 

gouvernement fédéral et les autres provinces/

territoires à collaborer avec le Québec pour 

aider les services à atteindre leurs buts et pour 

que toutes les administrations apprennent 

les unes des autres.

Enfin, l’ABGF reconnaît qu’en plus des 

services de garde, les familles ont besoin 

d’un congé parental bien rémunéré. Il faut 

élaborer avant longtemps un programme de 

congé de maternité ou parental, comportant 

un congé de paternité réservé, plus flexible, 

plus inclusif et mieux rémunéré.
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