NOTE D’INFORMATION

ÉDUCATION ET GARDE À L’ENFANCE
Les Services éducatifs et de garde à l’enfance (SEGE) sont destinés à l’éducation et au soin des
jeunes enfants. Au Canada, les SEGE sont offerts en deux volets :
1. Des services de garde autorisés, d’abord conçus pour appuyer la participation des mères à la
population active, et
2. Des services de prématernelle et de maternelle pour préparer les enfants à l’école.
La garde d’enfants est un programme de rémunération à l’acte ou commerciale gérée par des
organismes publics, ou des organismes à but lucratif ou non lucratif. Elle est principalement financée
par des frais payés par les parents (appelés «contributions parentales»). Certaines écoles offrent des
services préscolaires et de maternelle où aucuns frais ne sont facturés aux parents.
L’accès aux services de garde varie selon les provinces et les territoires. En moyenne, seulement 1 enfant
sur 2 âgé de 2 à 5 ans et 1 bébé sur 10 participe à un programme de SEGE. La majorité des parents
qui travaillent organisent leurs horaires de travail de façon à les adapter aux soins de leurs enfants.
L’éducation en maternelle/pré-maternelle est généralement entièrement couverte par des programmes
d’allocations publiques basés sur l’âge de l’enfant.

Pourquoi les services de garde sont-ils importants pour les femmes?
Ce sont surtout des femmes qui fournissent les
services de garde d’enfants.
Les femmes assurent la majorité des soins aux
enfants à domicile, et ces responsabilités sont
étroitement liées à leur statut socioéconomique.
Les mères qui renoncent à un emploi rémunéré
pour élever leurs enfants perdent en termes de
gains, d’avantages et d’avancement actuels et futurs.
Les femmes qui combinent travail rémunéré et
maternité voient également leur statut compromis
sur le marché de travail. Elles y perdent aux plans
du salaire, des avantages et de l’avancement. L’écart
salarial pour les femmes ayant des enfants est de
15% par rapport aux hommes, alors qu’il n’est que de
10% pour les femmes sans enfants.
Les emplois rémunérés de garde d’enfants
sont aussi exercés surtout par des femmes. Les
emplois à temps partiel, de niveau d’entrée et de
soins de nounous – ceux qui sont les moins stables
– sont souvent occupés par des femmes racisées et
immigrantes. La nature commerciale des services
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de garde, qui dépend fortement de la capacité des
parents à payer pour les soins de leurs enfants, crée
une tension entre les femmes qui ont besoin de
services de garde et celles qui les fournissent. Les
mères avec enfants arrivent rarement à payer des
frais qui suffiraient à assurer des salaires adéquats
et de bonnes conditions de travail aux femmes qui
s’occupent des enfants.
Les exploitants commerciaux de services de garde
accaparent souvent les fonds publics disponibles,
ce qui peut encore aggraver les conditions de
travail, puisque les entreprises privilégient leurs
profits en regard des salaires et des conditions
de travail. Par exemple, les investissements
substantiels du Québec dans les SEGE ont entraîné
une augmentation du nombre de femmes sur le
marché du travail et une baisse du taux de pauvreté,
mais la majorité des subventions va aux exploitants
commerciaux, chez qui les salaires et les conditions
de travail sont particulièrement médiocres.
Les femmes sont le principal marché des services
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de garde d’enfants.
Partout, les femmes luttent pour trouver des
services de garde d’enfants et lorsqu’elles en
trouvent, ils coûtent cher. Les femmes consacrent
en moyenne de 15 à 34% de leur revenu aux services
de garde autorisés.
Les femmes veulent des services de garde de
haute qualité pour leurs enfants. Il a été démontré
que les programmes de SEGE améliorent les résultats
des enfants à l’école, leurs compétences linguistiques,

leurs aptitudes sociales, leur santé physique et leur
capacité d’exprimer leurs émotions. Cependant, les
investissements gouvernementaux sont avant tout
conçus pour soutenir l’accès aux services de garde
d’enfants, tandis que la qualité des services et leur
impact sur le développement des enfants demeurent
une considération secondaire. La maternelle est axée
sur le développement des enfants, mais comme elle
s’en tient à l’horaire scolaire de 9 à 15 heures, elle est
insensible aux besoins des mères au travail.

Les débats sur la politique de services de
garde DOIVENT prendre en considération les
questions suivantes:
•

Qui est principalement servi (l’enfant ou le parent)
et qui participe aux programmes de SEGE?

•

Qui effectue le travail de soin (le genre, la race et
le statut d’immigration de la main-d’œuvre)?

•

Dans quelles conditions travaille le personnel de
chaque garderie (salarié/non-salarié, syndiqué/
non syndiqué)?

•

Comment les services de garde sont-ils financés
(service public, commercial ou privé)?

•

Quel type d’organisation supervise le travail
(organisme à but lucratif ou non, réglementé/non
réglementé)?

Que peuvent faire les gouvernements?
Qui sont les responsables?
Les gouvernements provinciaux et territoriaux
réglementent (autorisent) les programmes de
garde d’enfants en matière de santé et de sécurité,
accordent un soutien financier limité aux familles à
faible revenu et peuvent couvrir certains coûts de
fonctionnement et d’immobilisations.
Le gouvernement fédéral est responsable des
programmes de SEGE pour les communautés des
Premières nations, les familles des militaires et les
personnes immigrantes et réfugiées. Il offre des
mesures de soutien financier aux services de garde
dans les provinces et les territoires grâce au Transfert
canadien en matière de programmes sociaux et au

Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants et réduit les frais des parents par des
mesures fiscales telles que la déduction pour frais de
garde d’enfants.
Qu’est-ce qui a été fait?
Le Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants fournit quelques fonds fédéraux pour
soutenir les services provinciaux et territoriaux de
garde d’enfants pour les familles vulnérables. Dans
leurs subventions aux parents visant à réduire les
frais de garde d’enfants, les provinces et les territoires
appuient davantage le principe de «rémunération à
l’acte» (commerciale) des services de garde. De plus,
les organisations à but non lucratif n’ont souvent

Policy4Women.com

pas la capacité de faire concurrence pour les fonds
gouvernementaux de développement des garderies,
contrairement aux programmes commerciaux, ce qui
contribue à l’expansion des services de garde à but
lucratif.
Qu’est-ce qui peut être fait?
Pour que les SEGE deviennent un service de qualité
universellement accessible, le secteur public doit
jouer un rôle de premier plan dans la planification,
la supervision, le financement et la prestation
de ces services. Le Canada dispose d’un système
d’éducation publique bien développé, doté de
l’infrastructure, des installations et du soutien du
public qui lui permettent de «croître vers le bas»

pour soutenir l’éducation et les soins aux enfants,
de l’enfance jusqu’à l’école primaire. Les écoles
offrent déjà des programmes de maternelle et de
prématernelle; beaucoup offrent des programmes
avant et après l’école, et certains offrent directement
des programmes pour les nourrissons et les enfants
d’âge préscolaire. Les éducatrices de la petite enfance
qui travaillent en maternelle et en prématernelle
bénéficient de la syndicalisation et des autres
avantages associés à des emplois du secteur public.
Une plus grande prestation publique de services
de garde réduirait la dépendance à l’égard des
exploitants commerciaux et fournirait du soutien
supplémentaire aux organismes de services de garde
à but non lucratif.

Le gouvernement fédéral a mis en place d’autres leviers pour soutenir l’égalité des femmes, qui
devraient être améliorés pour inclure:
•

Congé de maternité/paternité adéquatement financé, y compris une disposition de «l’utiliser ou le
perdre», exigeant que le parent qui n’a pas accouché prenne une partie du congé.

•

De meilleures prestations pour enfants, ce qui aurait l’avantage de libérer des fonds pour l’aide financière
provinciale/territoriale destinée aux familles et de la réorienter pour élargir les services de SEGE.

•

Des mesures fiscales supplémentaires, qui reconnaissent les coûts associés à l’éducation des enfants.

Association canadienne pour la promotion des
services de garde à l’enfance
www.acpsgeccaac.wordpress.com
Atkinson Center for Society and Child Development
www.oise.utoronto.ca/atkinson
Child Care Canada: Childcare Resource and
Research Unit
www.childcarecanada.org
Fédération canadienne des services de garde à
l’enfance
www.cccf-fcsge.ca
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