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Services de garde à l’enfance : 
services d’éducation et  
de garde à la petite enfance

Contexte

Au cours des élections fédérales de 2015, 

trois des quatre partis politiques ont appuyé 

la création d’un programme national de 

services d’éducation et de garde à l’enfance 

(SÉGE)1. Le nouveau gouvernement libéral 

a commencé avec un mandat ferme pour 

tenir sa promesse électorale d’entreprendre 

l’élaboration d’un nouveau Cadre national de 

services d’éducation et de garde à la petite 

enfance dans le but d’offrir aux familles 

canadiennes des services de garde abordables, 

de qualité, souples et entièrement inclusifs2. 

L’engagement du nouveau gouvernement 

à l’égard des services de garde à l’enfance 

s’inscrit dans le cadre d’un train de mesures 

plus générales d’aide à la famille qui incluent 

la nouvelle prestation fiscale canadienne pour 

enfant (comportant la prestation universelle 

pour la garde d’enfants du gouvernement 

précédent), ainsi que le congé de maternité 

ou parental assoupli.

Le leadership fédéral sur le plan des 

services de garde à l’enfance ne pourrait 

tomber plus à point. En 2008, le Canada se 

classait au dernier rang de pays pairs pour 

10 indicateurs des SÉGE3. Le gouvernement 

conservateur venait tout juste d’annuler le 

programme national de garderies comportant 

des transferts en argent importants aux 

provinces et aux territoires, et de retirer le 

fédéral de tout rôle dans l’amélioration de 

la prestation des services existants de garde 

à l’enfance.

Même si des provinces ont réalisé des 

progrès, les services de garde à l’enfance 

demeurent inabordables, non disponibles 

et de qualité irrégulière pour la plupart des 

Canadiens. Les préoccupations soulevées 

par le caractère abordable des services à 

l’enfance et à la famille en général4 sont 

pertinentes dans toute la population, mais 

les peuples autochtones ont des obstacles 

supplémentaires à surmonter pour avoir 

accès aux services de garde à l’enfance 

qui respectent le caractère sans pareil 

de l’histoire, du statut, des cultures, des 

coutumes, des langues et des droits de 

leurs enfants, de leur famille et de leur 

collectivité5. Même si le gouvernement 

fédéral a la responsabilité directe des services 

de garde à l’enfance autochtone, sous le 

gouvernement conservateur, l’aide financière 

n’avait à peu près pas bougé depuis 2006 

et avait diminué en 2008–20096. Dans son 
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rapport de 2014 intitulé A Cold Wind Blows, 

la BC Aboriginal Childcare Society a conclu 

que la baisse de l’intérêt que le fédéral 

porte aux SÉGE autochtones conjuguée à la 

mollesse de l’engagement provincial envers 

des politiques et des programmes [de SÉGE] 

pour les Autochtones et à la persistance des 

taux élevés de pauvreté des enfants et des 

familles en Colombie-Britannique, signifie 

que l’environnement stratégique actuel 

où il faut assurer des programmes et des 

services de SÉGE efficaces et à l’écoute des 

Autochtones pour la majorité des enfants 

autochtones de la Colombie-Britannique 

est plutôt froid »7.

Comme les programmes de santé et 

d’autres programmes sociaux, les services 

de garde à l’enfance sont considérés comme 

une responsabilité des provinces/territoires. 

On reconnaît toutefois que le leadership du 

fédéral constitue un élément clé des services 

de garde à l’enfance et du financement 

depuis la décennie 1970. Une des raisons 

pour lesquelles le leadership du fédéral 

s’impose, c’est que les services de garde à 

l’enfance réglementés au Canada ont fait 

leur apparition de façon fragmentée, en 

mode courtepointe. Les services de garde 

à l’enfance pourraient ressembler à un 

système plus cohérent comme l’éducation 

publique, comportant des buts à long terme, 

une planification, un financement public 

important et la gestion par le secteur public, 

mais les provinces et les territoires continuent 

de laisser les forces du marché dicter, financer 

et fournir tous les aspects des services de 

garde à l’enfance.

Hors Québec8, les frais payés par les 

parents couvrent la plupart des coûts des 

services de garde à l’enfance réglementés 

et non réglementés. Le financement public 

provient en majeure partie de bons d’achat, 

de chèques ou de subventions et frais payés 

par les parents plutôt que sous forme de 

paiements directs aux fournisseurs de services 

qui doivent rendre compte publiquement de 

la prestation de services de garde à l’enfance 

abordables et de grande qualité. Le secteur 

privé (grandes chaînes de services de garde à 

l’enfance, petits entrepreneurs et organismes 

sans but lucratif) détermine en grande 

partie quand et où les services de garde à 

l’enfance ouvrent ou ferment leurs portes. 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.

Cette approche des services de garde à 

l’enfance propulsés par le marché a causé 

les problèmes suivants :

• Des frais élevés — Les services de garde 

à l’enfance réglementés sont hors de 

portée de beaucoup de familles et les 

subventions accordées aux familles à 

faible revenu ne referment pas l’écart. 

Une étude réalisée en 2015 sur les frais 

dans les grandes villes a conclu que les 

frais imposés pour les services de garde 

aux tout-petits à Toronto étaient les plus 

élevés, les parents payant 1 736 $ par 

mois, tandis que les villes du Québec9 

affichaient les frais les plus faibles 

à 174 $ par mois pour tous les âges. 

Suivent ensuite, parmi les villes les moins 

coûteuses pour les services de garde aux 
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tout-petits, Winnipeg (651 $ par mois) et 

Charlottetown (738 $ par mois). L’étude 

a aussi révélé que les frais ont augmenté 

de 5 % depuis 2014, soit environ cinq 

fois plus rapidement que l’inflation10.

• Manque de places dans les services 

de garde à l’enfance — La prestation 

réelle des services de garde à l’enfance 

est loin de répondre à la demande et 

l’expansion est lente. Plus de 70 % des 

mères travaillent, mais les garderies 

réglementées peuvent accueillir 24 % 

seulement des enfants de 0 à 5 ans11. Le 

manque de places est particulièrement 

criant pour les nouveau-nés, dans les 

collectivités autochtones et rurales ou 

éloignées, et pour les gens qui travaillent 

en dehors des heures normales. Les 

enfants handicapés sont souvent exclus 

parce que des fournisseurs de services 

mal financés ne peuvent les accueillir. 

Il s’ensuit que beaucoup de parents 

comptent sur des services de garde 

non réglementés et non surveillés par 

le secteur public. Les fournisseurs de 

services de garde à l’enfance à but lucratif, 

dont les services sont en général de qualité 

moindre que celle des programmes sans 

but lucratif12, bénéficient du manque de 

politiques publiques qui poussent des 

parents désespérés à utiliser tout service 

disponible. En 2014, les services à but 

lucratif ont offert 30 % des places dans 

les garderies, en hausse par rapport à 

20 % en 200413. De multiples chaînes à 

but lucratif prennent de l’ampleur au 

Canada et exploitent maintenant plus 

de 20 garderies chacune.

• Faibles salaires — Un sondage réalisé 

en 2012 a révélé que les membres du 

personnel des services de garde à l’enfance 

gagnaient 16,50 $ l’heure (brut moyen) au 

Canada, en hausse à peine par rapport à 

15,36 $ (corrigé de l’inflation) en 199814. 

Les faibles salaires — en particulier dans 

les garderies à but lucratif — entravent 

le recrutement et le maintien en poste 

de membres du personnel bien qualifiés 

essentiels à la prestation de services de 

garde à l’enfance de bonne qualité.

• Intégration limitée des services 

d’éducation et  de garde à 

l’enfance — Même si les services de 

garde à l’enfance et les services de jardin 

sont habituellement administrés par le 

même ministère gouvernemental, ils 

demeurent séparés par des approches 

stratégiques et financières nettement 

différentes. Offrant des salaires faibles et 

des normes d’éducation peu élevées par 

rapport à d’autres pays industrialisés15, les 

services de garde à l’enfance au Canada 

présentent souvent tellement de lacunes 

qu’il est impossible de les considérer 

comme des services « éducatifs » en 

général. Huit provinces/territoires offrent 

maintenant des services de jardin pour 

les enfants de cinq ans pendant toute la 

journée scolaire. L’Ontario fournit aussi 

des services de jardin pendant toute 

la journée scolaire à tous les enfants 

de quatre ans16. Cette expansion des 

heures des services de jardin met en 

évidence les bienfaits qu’offrent les 

systèmes d’éducation publique : la loi 

accorde à tous les enfants le droit de 
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participer, des enseignants formés au 

niveau postsecondaire qui touchent 

un salaire décent leur enseignent et il 

n’y a pas de frais directs imposés aux 

parents. Ces avantages ne sont toutefois 

pas disponibles en dehors des heures 

d’école pour la majorité des parents qui 

travaillent et ont besoin de ces services, 

qui ne sont pas disponibles non plus pour 

les enfants qui n’ont pas l’âge du jardin.

• Faiblesse du financement public — Les 

données les plus récentes révèlent que les 

dépenses publiques affectées à chacune 

des places des services de garde à l’enfance 

réglementés au Canada n’ont pas changé 

depuis six ans, même sans correction 

pour l’inflation. En 2007–2008, les 

gouvernements du Canada ont dépensé 

quelque 3 560 $ par place réglementée, 

montant qui atteignait 3 558 $ en 2013–

201417. Les dépenses18 sont assez statiques 

depuis que l’OCDE a calculé ce que le 

Canada consacrait aux services publics 

de garde à l’enfance et de jardin 0,25 % 

seulement de son PIB (2006), ce qui 

représente environ le tiers de la moyenne 

de l’OCDE (0,7 %) et est très loin du seuil 

international fixé à au moins 1 % du PIB 

pour les enfants de 0 à 5 ans19.

Enjeux d’actualité

Deux éléments jouent un rôle clé dans 

l’orientation des services de garde à 

l’enfance accessibles et de grande qualité : 

des politiques publiques solides et un 

financement public important et bien 

orienté. Aucun de ces deux facteurs n’est 

vraiment présent dans les services de garde à 

l’enfance offerts aujourd’hui. Il y a toutefois 

une nouvelle raison d’être optimiste, car trois 

éléments essentiels à l’édification d’un solide 

système de SÉGE ont convergé récemment : 

des données de base solides, un consensus 

général et la volonté politique.

Les données de base offrent l’assise 

solide sur laquelle bâtir un système efficace 

de SÉGE. Les retombées économiques 

et sociales de services abordables et de 

grande qualité ont été étudiées à fond et 

sont maintenant reconnues généralement 

dans les publications de recherche.

Ensuite, un consensus général aide à 

garantir un appui public au système proposé. 

La Conférence stratégique nationale de 2014 

Services De Garde 2020 a débouché sur une 

vision commune basée sur des éléments de 

preuve20. L’appel lancé dans le document en 

faveur d’un système public a mobilisé encore 

plus d’appuis au cours des semaines qui ont 

précédé les élections de 2015, comme l’ont 

révélé de multiples sondages21.

Enfin, la volonté politique est manifeste 

dans les engagements électoraux pris par le 

nouveau gouvernement fédéral majoritaire 

du Canada. Comme on l’a indiqué ci-dessus, 

le gouvernement a promis de rencontrer les 

provinces, les territoires et les collectivités 

autochtones au cours de ses 100 premiers 

jours au pouvoir pour commencer à étudier 

« de telles ententes basées sur la recherche, 

sur les données probantes et sur les meilleures 

pratiques en ce qui a trait à la prestation 

de services d’éducation préscolaires et de 

garderie »22. Le premier ministre Trudeau 

a déclaré dans une entrevue que « …un 

leadership national s’impose pour assurer 
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que les services d’apprentissage et garde 

des jeunes enfants se concrétisent »23. Il 

a aussi déclaré en 2014, aux délégués à la 

Conférence Services De Garde 2020 :

Comme pays, nous devons accorder la 

priorité à l’accès aux services de garde 

pour toutes les familles qui en ont besoin. 

Ces services doivent être abordables, 

disponibles et de la plus grande qualité 

possible. Lorsqu’il est question du 

développement de nos enfants, nous 

ne pouvons tourner les coins ronds24.

Nous devons toutefois tempérer notre 

optimisme jusqu’à ce que les grandes 

déclarations théoriques se transforment en 

interventions concrètes qui nous rapprochent 

d’un système public de garde aux jeunes 

enfants. Un leadership fédéral solide et 

soutenu s’imposera à cet égard.

De plus, l’engagement du nouveau 

gouvernement à l’égard des services de garde à 

l’enfance pose un problème important : le volet 

financement public ne correspond pas aux 

engagements ou aux données de recherche, 

que ce soit par le style ou par le fond.

Du point de vue du style, l’engagement 

financier s’inscrit dans le contexte d’un fonds 

d’infrastructures sociales plus général qui 

vise à fournir des transferts aux provinces 

et aux territoires non seulement pour les 

services de garde à l’enfance, mais aussi 

pour le logement abordable, des installations 

pour les personnes âgées, des maison 

d’hébergement de femmes et l’infrastructure 

culturelle/récréative. Or, nous savons que 

lorsque le financement des services de garde 

à l’enfance est regroupé à d’autres éléments 

(comme c’est maintenant le cas dans le 

Transfert canadien en matière de programmes 

sociaux), les progrès sont timides. Des fonds 

de transfert réservés aux services de garde 

à l’enfance s’imposent.

Pour ce qui est du fond, le montant de 

l’engagement financier fédéral est simplement 

trop bas. Le fonds des infrastructures sociales 

prévoit au total 6 milliards de dollars au cours 

des quatre prochaines années (1,5 milliard de 

dollars par année en moyenne), grimpant à 

20 milliards de dollars en 10 ans (2 milliards 

de dollars par année en moyenne). Les 

dépenses des SÉGE qui s’imposent au cours 

de la première année sont relativement 

modestes (afin de laisser aux gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux et aux 

Autochtones une période de planification 

et de préparation efficaces), mais il faudra 

augmenter considérablement le financement 

annuel par la suite pour atteindre le point 

de repère fixé à au moins 1 % du PIB.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF affectera 600 millions de dollars de 

fonds fédéraux en 2016–2017 à un financement 

réservé et soutenu pour l’infrastructure 

sociale. Ce financement fédéral augmentera 

par la suite d’un milliard de dollars par 

année pendant cinq ans. Le programme 

sera évalué après cinq ans. Le financement 

devrait augmenter périodiquement jusqu’à 

ce que le programme universel soit parvenu 

à maturité.

Conformément à la vision concertée de 

Services De Garde 2020, l’ABGF prendra aussi 

les mesures suivantes, c’est-à-dire qu’elle :
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• fournira 100 millions de dollars afin de 

doter les collectivités autochtones des 

ressources nécessaires pour commencer 

à concevoir, offrir et régir des systèmes et 

services de SÉGE qui répondent à leurs 

besoins et à leurs aspirations;

• fournira 500 millions de dollars aux 

provinces/territoires déterminés à établir 

leur propre cadre stratégique basé sur 

les principes de l’universalité, de la 

grande qualité et de l’intégralité. Ces 

cadres reposeraient sur les éléments 

constituants suivants :

• 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;

• 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.

L’ABGF s’engagera aussi à revoir et à 

établir un plan afin de renforcer l’approche 

fédérale-provinciale-territoriale du congé 

de maternité ou parental sur les plans de 

l’admissibilité, de la flexibilité, du caractère 

adéquat des prestations, de considérations 

spéciales (comme les enfants qui ont une 

incapacité et l’adoption) et du congé réservé 

au parent d’un couple qui n’est pas celui qui 

a donné naissance.
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