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Services de garde  
à l’enfance

Contexte

La stratégie de marché du Canada en 

matière de services de garde ne respecte 

pas les enfants, les femmes, les familles, les 

employeurs et l’économie. Les frais imposés 

aux parents dans la plupart des régions du 

Canada sont très élevés par rapport à ceux 

d’autres économies avancées et ils augment-

ent, parfois plus rapidement que l’inflation.

Les budgets fédéraux de 2016 et de 2017 

ont prévu un montant cumulatif de 7,5 mil-

liards de dollars pour l’apprentissage et 

la garde des jeunes enfants (AGJE), étalé 

sur 11 exercices à compter de 2017. Le ca-

lendrier de financement pluriannuel pré-

voit une allocation annuelle moyenne d’un 

peu moins de 540 millions de dollars pour 

chacune des cinq premières années. Il est 

structuré de telle sorte que, dans dix ans, 

le gouvernement fédéral ne dépensera que 

870 millions de dollars par année pour les 

services de garde.1

La majeure partie de ces fonds seront 

transférés aux provinces et aux territoires 

pour leurs initiatives distinctes d’AGJE, y 

compris les dépenses en immobilisations. 

Un montant nettement moindre, qui n’a pas 

encore été annoncé, servira à financer les 

initiatives de garde d’enfants destinées aux 
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¢ Les récentes initiatives fédérales en matière de 
garde d’enfants, même si elles sont positives, ne 
réduiront pas les frais pour la plupart des parents.
¢ La plupart des pays comparables consacrent au 
moins 1 % de leur PIB à la garde d’enfants; le 
Canada consacre 0,3 % du sien.
¢ Les frais de garde pour les parents sont 
prohibitifs et augmentent, parfois plus rapidement 
que l’inflation.

¢ Assurer des services de garde abordables à tous 
les parents sur une période de 10 ans, grâce à des 
transferts fédéraux conditionnels aux provinces.
¢ Augmenter le financement fédéral des services 
de garde à l’enfance de 1 milliard de dollars par 
année jusqu’à ce que le seuil de 1 % soit atteint.
¢ Veiller à ce que le financement soit versé 
directement aux fournisseurs publics et aux 
fournisseurs sans but lucratif pour réduire les frais, 
et non par l’intermédiaire de frais subventionnés ou 
de subventions fiscales.

LE BUDGET FÉDÉRAL
ALTERNATIF
2018

POLICYALTERNATIVES.CA/BFA2018 #BFA2018

SERVICES DE GARDE 
À L’ENFANCEC

B
A



Objectif en vue: Le Budget fédéral alternatif 2018 153

Autochtones. De plus, 95 millions de dol-

lars provenant de ces fonds sont réservés 

à l’élaboration d’une stratégie de données 

sur les services de garde, et 100 millions de 

dollars seront consacrés directement par le 

gouvernement fédéral à l’innovation en ma-

tière de programmes d’AGJE.2

Pour mettre en perspective cet engage-

ment du gouvernement fédéral à l’égard des 

services de garde, la norme de référence 

internationale admise pour les dépenses 

publiques annuelles d’un pays au titre de 

programmes d’AGJE représente au moins 

1 % du PIB pour les enfants âgés de 0 à 

5 ans, ce que certains pays de l’OCDE sont 

parvenus à dépasser.3 On estime que les 

dépenses publiques du Canada liées à l’AGJE 

représentent moins de 0,3 % du PIB. C’est 

pourquoi le Canada a été considéré à plu-

sieurs reprises comme le pays qui dépense 

le moins dans ce domaine parmi les pays 

riches comparables.4

En juin 2017, le gouvernement fédéral 

a annoncé un cadre multilatéral pour 

l’apprentissage et la garde des jeunes en-

fants qui établit des paramètres de dépenses 

très généraux.5 Le cadre prétend respecter 

les principes d’accessibilité, d’abordabilité, 

de qualité, de souplesse et d’inclusion, mais 

ces principes ne sont pas mis en œuvre. Il 

ne fixe pas de buts, d’objectifs, de cibles 

ou d’échéanciers, pas plus qu’il ne fixe des 

repères initiaux pour le calcul de ces para-

mètres. Le cadre ne fixe pas d’exigences en 

matière de responsabilité envers le public 

et envers le Parlement au-delà de la publi-

cation publique de plans d’action et de rap-

ports d’étape.

Le cadre de travail sur la garde d’enfants 

prévoit que les fonds fédéraux seront con-

sacrés à « des priorités locales, régionales 

et du système, qui ont un impact sur les 

familles qui en ont davantage besoin, par 

exemple les familles à faible revenu, les fa-

milles autochtones, les familles monopar-

entales, les familles dans les communautés 

mal desservies, celles qui ont des horaires 

de travail non conventionnels ainsi que les 

familles qui ont des enfants ayant différents 

niveaux de capacité ».6 Les données pro-

bantes indiquent qu’un système beaucoup 

plus efficace viserait à rendre les services de 

garde accessibles à tous les enfants, y com-

pris ceux des parents de la classe moyenne 

qui travaillent.7 De plus, l’approche ciblée 

du gouvernement ne traite pas des ques-

tions de sécurité économique ou d’égalité 

des femmes et n’a pas fait l’objet d’un exa-

men de la budgétisation sexospécifique.

Bien que le retour du gouvernement fé-

déral dans l’arène de l’AGJE après une ab-

sence de plus d’une décennie soit important, 

le financement et l’élaboration de politiques 

jusqu’à maintenant ne permettent pas de bâtir 

un système de services de garde à l’enfance 

qui, de façon simultanée, favoriserait la crois-

sance économique, accroîtrait la productiv-

ité de la main-d’œuvre, respecterait les en-

gagements à l’égard de l’égalité des femmes, 

fournirait un soutien nécessaire à toutes les 

familles et offrirait à tous les enfants tous 

les avantages de services d’éducation et de 

garde à l’enfance de qualité et inclusifs.
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Un cadre amélioré

Le cadre de services de garde du gouverne-

ment fédéral et ses ententes de financement 

bilatérales conclues avec les provinces et les 

territoires ne sont pas à la hauteur du plan 

directeur du milieu canadien des services 

de garde visant l’amélioration de ces servi-

ces.8 Le Cadre commun pour bâtir un sys-

tème d’éducation préscolaire et de garde à 

l’enfance pour tous, élaboré en collabora-

tion, préconise une rupture avec la stratégie 

de marché actuelle, financée par les parents, 

selon laquelle les gouvernements assument 

une responsabilité minimale en matière de 

financement, de planification et de presta-

tion. Sans un changement fondamental de 

la politique et du financement du gouverne-

ment, la crise actuelle en matière de garde 

d’enfants ne fera que s’aggraver.

Les frais imposés aux parents, qui sont 

déjà prohibitifs, augmentent et il y a une 

grave pénurie de services de garde autorisés 

de grande qualité au Canada. Dans toutes 

les régions, certains groupes tels les nour-

rissons, les enfants handicapés, les nou-

veaux arrivants, les collectivités rurales, les 

parents qui travaillent ou étudient à temps 

partiel ou en dehors des heures normales, 

sont régulièrement mis à l’écart.

Pour garantir une réforme et réaliser des 

progrès, le gouvernement fédéral doit faire 

preuve de leadership et s’appuyer sur les 

meilleures données disponibles pour met-

tre en place un système complet de garde 

d’enfants accessible, abordable, de grande 

qualité et inclusif. Tout en reconnaissant la 

compétence provinciale et territoriale en ma-

tière d’AGJE, le gouvernement fédéral doit 

accroître considérablement son engage-

ment financier à long terme. Les transferts 

fédéraux destinés aux services de garde 

d’enfants devraient être assortis de condi-

tions, comme c’est le cas actuellement pour 

les soins de santé.

Une condition clé du financement fédéral 

devrait être que les plans d’action provinci-

aux et territoriaux visent une transition vers 

des systèmes de garde gérés davantage par 

le secteur public, et que l’expansion se lim-

ite aux activités publiques et aux activités 

sans but lucratif. L’augmentation du finance-

ment donnerait au gouvernement fédéral 

plus de moyens de pression pour exiger que 

les provinces et les territoires renoncent à 

leurs systèmes de frais payés par les parents 

et de subventions, qui sont fondés sur des 

politiques désuètes qui ne font pas grand-

chose pour accroître l’offre ou l’abordabilité, 

ou pour répondre aux besoins des familles 

à faible revenu.

L’augmentation du financement public 

pour l’exploitation de services réglementés 

(comme au Québec), combinée aux frais in-

dexés sur le revenue, améliorera l’abordabilité 

pour tous les parents et permettra de com-

mencer à corriger les inégalités, d’améliorer 

la qualité des services et de s’attaquer aux 

graves problèmes actuels de main-d’œuvre 

en garderie.

Arguments économiques pour 
un changement de politique

Une étude menée en 2017 par le Fonds moné-

taire international (FMI) présente un autre 

argument économique pour l’augmentation 

des dépenses fédérales consacrées aux ser-



Objectif en vue: Le Budget fédéral alternatif 2018 155

vices d’éducation et de garde à l’enfance, 

et souligne que les politiques actuelles du 

Canada constituent un obstacle à l’emploi 

des femmes.9 Les chercheurs du FMI ont 

notamment affirmé ce qui suit :

 ... un des facteurs dont un couple ayant 

des enfants prend en considération est 

de déterminer si le revenu familial sup-

plémentaire de la mère permettrait de 

payer les frais de garde d’enfants. Pen-

dant qu’elle reste à la maison, le couple 

n’a pas besoin d’envoyer ses enfants dans 

une garderie. Cependant, une fois que 

la mère commence à travailler, à moins 

qu’elle demande à une personne (com-

me d’autres membres de sa famille) de 

garder son enfant ou ses enfants gratuit-

ement, le couple doit laisser les enfants 

dans une garderie et payer des frais. La 

mère doit aussi payer de l’impôt sur le 

revenu, et la famille pourrait perdre cer-

tains avantages en raison de son revenu 

plus élevé.

L’analyse du FMI a révélé que, pour pr-

esque tous les groupes de revenu dans pr-

esque toutes les provinces, le revenu sup-

plémentaire que gagnent les mères du fait 

d’occuper un travail rémunéré est insuffisant 

ou juste suffisant pour compenser les coûts 

des services de garde et la perte des presta-

tions fiscales liées à la famille. Le rapport 

souligne que la structure de l’Allocation 

canadienne pour enfants n’incite pas les 

femmes à entrer sur le marché du travail. 

Comme l’indique la citation ci-dessus, les 

couples dont l’un des parents ne travaille 

pas sont susceptibles d’avoir un revenu in-

férieur à celui que le même couple gagnerait 

si les deux conjoints avaient un emploi.

Les chercheurs du FMI ont proposé un 

nouveau programme de financement du 

gouvernement fédéral pour aider les prov-

inces et les territoires à réduire les frais des 

parents de 40 % en moyenne. Selon leur 

analyse, le coût d’un tel programme serait 

d’environ 8 milliards de dollars par année. 

Si les 150 000 mères au Canada qui restent 

à la maison, qui ont un niveau de scolarité 

élevé et qui vivent avec un conjoint ou une 

conjointe, profitaient de frais moins élevés, 

intégraient le marché du travail et commen-

çaient à payer des impôts, le PIB du Canada 

s’accroîtrait de 2 %, « ce qui ferait augment-

er les recettes fiscales fédérales d’environ 

8 milliards de dollars et compenserait en-

tièrement par le fait même le coût du pro-

gramme. Autrement dit, le programme se-

rait entièrement financé du point de vue du 

gouvernement fédéral. »

Engagements internationaux 
du Canada à l’égard des 
services de garde

Même si les arguments économiques sont 

solides en faveur d’un système de garde 

d’enfants généreusement financé, d’autres 

arguments convaincants favorisent un cadre 

fédéral plus solide au Canada.

En tant que signataire de la Convention 

relative aux droits de l’enfant et de la Con-

vention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes des 

Nations Unies, le Canada a le devoir de veil-

ler au respect et à la protection des droits de 

tous les enfants à des services d’éducation et 
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de garde à l’enfance de grande qualité, peu 

importe leur lieu de résidence ou la situa-

tion économique de leur famille.

Le gouvernement fédéral doit aussi veil-

ler à ce que les droits des femmes à l’égalité 

et à la sécurité économique, dont on sait 

qu’ils sont liés à l’accès à des services de 

garde de première qualité, soient également 

respectés et protégés. Les comités officiels 

de l’ONU sur les droits des femmes et des 

enfants ont souvent reproché au Canada 

l’accès limité à des services de garde abord-

ables et de qualité au pays.

Dans le même ordre d’idées, le cadre 

commun élaboré par le milieu des services 

de garde du Canada reconnaît l’importance 

de l’autonomie des Autochtones en ce qui 

concerne la conception, la prestation et la 

gouvernance de systèmes et de services 

d’AGJE qui répondent à leurs besoins et à 

leurs aspirations. Le cadre souligne que la 

Commission de vérité et de réconciliation 

« a demandé aux gouvernements fédéral, 

provinciaux, territoriaux et autochtones 

d’élaborer des programmes d’éducation de 

la petite enfance adaptés à la culture autoch-

tone dans le cadre du processus de guéri-

son et de réconciliation ».

Interventions du BFA

Intervention : S’engager à transférer 1 mil-

liard de dollars au cours de l’exercice 2018-

2019 aux provinces, aux territoires et aux 

collectivités autochtones pour commencer à 

bâtir un système global d’AGJE. Ce montant 

augmentera de 1 milliard de dollars par an-

née jusqu’à ce que les dépenses totales con-

sacrées à l’AGJE atteignent la référence inter-

nationale minimale établie de 1 % du PIB.

Intervention : Affecter une partie du budget 

fédéral de 2018-2019 concernant l’AGJE à 

la mise en œuvre de l’accord-cadre sur 

l’apprentissage et la garde des jeunes en-

fants dirigé par les Autochtones, qui fait ac-

tuellement l’objet de négociations.

Intervention : Faire en sorte que les paie-

ments de transfert fédéraux au titre de l’AGJE 

(sauf ceux réservés aux services aux Autoch-

tones) soient conditionnels à ce que les prov-

inces et les territoires acceptent d’élaborer 

des systèmes fondés sur les principes de 

l’universalité, de la qualité et de l’intégralité, 

et comprenant les éléments suivants :

• des plans publics visant à établir des 

systèmes intégrés d’AGJE qui répondent 

aux besoins en services d’éducation des 

petits et de garde à l’enfance à la fois des 

enfants et des parents;

• une gestion publique de l’expansion 

des services d’AGJE 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 directe-

ment aux services et aux systèmes d’AGJE 

plutôt que par l’intermédiaire de mesures 

de paiement aux parents en particuli-

er, comme les subventions et les rem-

boursements ou crédits d’impôt, afin 

de s’assurer que des services de grande 

qualité faisant appel à une main-d’œuvre 
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rémunérée de façon décente sont access-

ibles à toutes les familles grâce à un fi-

nancement prévisible, soutenu et réservé;

• des rapports publics sur la qualité, 

l’accès, l’abordabilité et d’autres éléments 

du système d’AGJE présentés dans les 

assemblées législatives fédérale, prov-

inciales et territoriales.

Intervention : Élaborer un plan au cours 

des 12 prochains mois visant à renforcer 

l’approche fédérale-provinciale-territoriale du 

congé de maternité ou parental sur le plan de 

l’admissibilité, de la flexibilité, du caractère 

adéquat des prestations, de considérations 

spéciales (comme les enfants handicapés, 

l’adoption et les naissances multiples) et 

le congé réservé au parent d’un couple qui 

n’est pas celui qui a donné naissance (voir 

le chapitre sur l’assurance-emploi).
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