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Un peu plus de la moitié (52 %) des enfants canadiens de moins de 6 ans ont été confiés à un service de garde
officiel ou informel de novembre 2020 à janvier 2021, en baisse par rapport à la proportion de 60 % observée
en 2019. En juin 2020, dans les débuts de la pandémie de COVID-19 et au moment où les mesures de
confinement et les restrictions en matière de services de garde étaient les plus strictes, 10 % des parents ayant
participé à une enquête par approche participative ont déclaré avoir eu recours à un service de garde pour leur
enfant de 0 à 5 ans.

Ces résultats, qui découlent de l'Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants
(EMAGJE), tiennent compte de toutes les formes de services de garde pour les enfants de 0 à 5 ans, officiels ou
informels, par une personne autre que leurs parents ou leur tuteur ou tutrice. Il peut s'agir par exemple de services
en garderie, de services de garde à domicile par une personne apparentée ou non ou encore de programmes de
garde avant et après l'école. Le gardiennage occasionnel et la maternelle n'ont pas été considérés comme des
services de garde d'enfants aux fins de cette enquête.

Au début de la pandémie de COVID-19, la plupart des provinces et des territoires ont exigé la fermeture des
garderies agréées, bien que des services de garde limités étaient offerts aux travailleurs essentiels. La situation
des services de garde d'enfants en milieu familial officiels et informels variait selon la province ou le territoire, tout
comme la prévalence des cas de COVID-19. Toutefois, pendant la période de collecte de l'EMAGJE à la fin
de 2020, de nombreuses garderies étaient opérationnelles, mais devaient composer avec des mesures de sécurité
supplémentaires, dont des pratiques en matière de santé et de sécurité plus rigoureuses et, dans certains cas, la
réduction de la capacité. La période de collecte de l'enquête a également coïncidé avec une augmentation des cas
de COVID-19 au Canada, en particulier au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Les enfants de moins de 6 ans vivant au Québec sont les plus susceptibles d'être confiés
à un service de garde, et le taux de participation est semblable à celui de 2019

Comme c'était le cas en 2019, des différences ont été constatées dans les taux de participation dans l'ensemble
des provinces et des territoires pendant la pandémie. Les enfants de moins de 6 ans vivant au Québec (75 %)
étaient les plus susceptibles d'être confiés à un service de garde, ce qui était semblable à la proportion de 78 %
observée en 2019. À titre de comparaison, les enfants de 0 à 5 ans vivant en Alberta étaient beaucoup moins
susceptibles d'être confiés à un service de garde à la fin de 2020 (41 %) qu'en 2019 (54 %).
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Graphique 1
Proportion des enfants de moins de 6 ans étant confiés à une forme quelconque de service de
garde, provinces et territoires, 2019 et 2020
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1. Différence significative entre 2019 et 2020.
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2019 et 2020 (5287).

Le recours aux services de garde variait également en fonction de l'âge de l'enfant, quoique les tendances par
groupe d'âge étaient semblables à celles de 2019. Un cinquième (20 %) des enfants de moins d'un an ont été
confiés à une forme quelconque de service de garde, comparativement aux trois cinquièmes (60 %) des enfants
de 1 à 3 ans. Plus de la moitié (57 %) des enfants de 4 et 5 ans ont été confiés à une forme quelconque de service
de garde, qu'ils fréquentent ou non l'école ou la maternelle. Plus précisément, 63 % des enfants ne fréquentant pas
encore l'école avaient été confiés à un service de garde et 54 % des enfants fréquentant l'école avaient été confiés
à un service de garde.

Les garderies, les programmes préscolaires et les centres de la petite enfance demeurent
les modes de garde les plus couramment utilisés

Pendant la pandémie, les types de services de garde et les taux d'utilisation ont été semblables à ceux de 2019,
malgré les faibles variations observées. Comme c'était le cas avant la pandémie, les garderies, les programmes
préscolaires ou les centres de la petite enfance (CPE) sont demeurés les modes de garde les plus couramment
utilisés (49 % des enfants en service de garde), suivis de la garde par une personne apparentée autre que leurs
parents (28 %) et des garderies en milieu familial (19 %). En 2020, les enfants ont été légèrement plus susceptibles
d'être confiés à la garde d'une personne apparentée par rapport à 2019 et légèrement moins susceptibles de
participer à un programme de garde avant ou après l'école.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287


Le Quotidien, le mercredi 7 avril 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

Graphique 2
Chez les enfants confiés à un service de garde, proportion des enfants de moins de 6 ans dans
les différents modes de garde, 2019 et 2020
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1. Différence significative entre 2019 et 2020.
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2019 et 2020 (5287).

L'âge de l'enfant joue également un rôle important dans le mode de garde utilisé. Parmi les enfants de moins d'un
an en service de garde, c'est-à-dire 1 enfant sur 5, la moitié avaient été confiés à la garde d'une personne
apparentée. À titre de comparaison, environ la moitié des 60 % d'enfants de 1 à 3 ans en service de garde
fréquentaient la garderie, un CPE ou étaient dans un programme préscolaire.

Chez les enfants de 4 et 5 ans en service de garde, 65 % de ceux qui n'allaient pas encore à l'école ou à la
maternelle fréquentaient la garderie, un CPE ou étaient dans un programme préscolaire. Chez les enfants
de 4 et 5 ans en service de garde et à l'école, environ un tiers de ceux qui ont été confiés à un service de garde
fréquentaient la garderie, un CPE ou étaient dans un programme préscolaire et un tiers participaient à un
programme de garde avant ou après l'école.

L'emplacement est la raison la plus souvent citée pour justifier le choix d'un mode de
garde en particulier

Les raisons justifiant le choix d'un mode de garde en particulier avant la pandémie sont semblables à celles
énoncées pendant la pandémie. La raison la plus souvent invoquée demeure l'emplacement (citée par 55 % des
parents ayant eu recours à un service de garde), suivi de la personne offrant le service de garde (47 %), du prix
abordable (40 %) et des heures d'ouverture (36 %).

Cependant, au moment de l'enquête à la fin de 2020, 14 % des parents ou des tuteurs ou tutrices qui avaient
recours à un service de garde ont déclaré que la disponibilité limitée pendant la pandémie constituait l'une des
raisons justifiant l'utilisation de leur mode de garde actuel. Dans le cadre de l'enquête, on n'a pas demandé si les
parents ou les tuteurs ou tutrices avaient été contraints de changer leur mode de garde ou s'ils avaient choisi de le
faire pendant cette période.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
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Environ les deux cinquièmes des parents ayant recours à un service de garde pendant la
pandémie déclarent avoir eu de la difficulté à en trouver

Environ 4 parents sur 10 qui avaient recours à des services de garde officiels ou informels à la fin de 2020 ont
déclaré avoir eu de la difficulté à trouver un service de garde. Parmi les parents ayant déclaré avoir recours à une
garderie agréée à titre de principal mode de garde, 38 % ont déclaré avoir des difficultés à en trouver. Parmi les
parents ayant recours à une garderie non agréée (ce qui comprend la garde par une personne apparentée), 46 %
ont déclaré avoir rencontré au moins une difficulté. Les parents d'enfants de 1 à 3 ans étaient les plus susceptibles
de déclarer des difficultés à trouver un service de garde (41 %), tandis que les parents d'enfants de 4 et 5 ans
fréquentant l'école étaient les moins susceptibles de déclarer ces difficultés (28 %).

La majorité (63 %) des parents n'ayant pas recours à un service de garde n'étaient pas à la recherche d'un tel
service. Cependant, parmi les parents qui n'utilisaient pas de service de garde, mais qui en avaient cherché un,
plus de la moitié ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à trouver un service de garde.

En ce qui concerne les types de difficultés rencontrées par les parents, parmi les parents ayant recours à un
service de garde et ayant déclaré avoir eu des difficultés à en trouver, 56 % ont dit avoir eu des difficultés à trouver
un service de garde dans leur collectivité et 43 % ont déclaré avoir eu des difficultés à trouver un service de garde
abordable. Un peu plus du quart de ces parents ont dit avoir eu de la difficulté à trouver un service de garde
pendant la pandémie.

Parmi les parents qui n'utilisaient pas de service de garde et qui ont déclaré avoir eu des difficultés à en
trouver, 59 % ont indiqué que la difficulté était de trouver un service de garde abordable et 43 % ont eu de la
difficulté à trouver un service de garde pendant la pandémie.

Les difficultés à trouver un service de garde peuvent avoir des répercussions sur la
capacité des parents à travailler

La difficulté de trouver un service de garde d'enfants peut entraîner une ou plusieurs conséquences négatives pour
le parent, notamment sa capacité à travailler.

Chez les parents ayant recours à un service de garde et ayant déclaré avoir des difficultés à en trouver, les
conséquences les plus souvent invoquées étaient la modification de leur horaire de travail (36 %), le fait de
travailler moins d'heures (31 %) ou d'avoir à utiliser plusieurs modes de garde ou un mode temporaire (29 %).
Parmi les parents qui ont eu des difficultés à trouver un service de garde et qui ne l'utilisaient pas à ce
moment-là, 41 % ont retardé leur retour au travail.

Le quart des parents n'ayant pas recours à un service de garde sont d'avis que le service
de garde n'est pas sécuritaire pendant la pandémie

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les parents ont choisi de ne pas recourir à un mode de garde non
parental pendant la pandémie. Or, ces raisons reflétaient en grande partie celles invoquées en 2019. À la fois avant
et pendant la pandémie, la raison la plus souvent invoquée pour ne pas avoir recours à un mode de garde (officiel
ou informel) était qu'un parent ou un tuteur ou une tutrice déclarait avoir choisi de rester à la maison (37 % de ceux
qui n'utilisaient pas de service de garde à la fin de 2020, par rapport à 43 % en 2019), qu'un parent était en congé
de maternité ou en congé parental (25 % par rapport à 28 % en 2019) ou qu'un parent était sans emploi (14 % par
rapport à 16 % en 2019). Près de 1 parent sur 4 (23 % en 2020 et 25 % en 2019) d'enfants de moins de 6 ans qui
n'étaient pas confiés à un service de garde a déclaré que la raison justifiant ce choix était le coût trop élevé.

Les parents ont également déclaré des raisons particulières pour ne pas avoir recours à un service de garde
pendant la pandémie. Plus du quart (28 %) des parents qui n'avaient pas recours à un service de garde ont déclaré
qu'ils n'avaient pas l'impression que le service était sécuritaire pendant la pandémie, bien que des différences aient
été constatées selon la province ou le territoire. Environ 1parent sur 8à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut qui
n'avait pas recours à un service de garde a déclaré qu'il n'était pas sécuritaire d'avoir recours à ce service pendant
la pandémie, comparativement à environ 1parent sur 3en Ontario ou en Colombie-Britannique.
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Graphique 3
Proportion des parents d'enfants de moins de 6 ans qui n'avaient pas recours au service de garde
en 2020 et qui étaient d'avis que le service n'était pas sécuritaire pendant la pandémie, selon la
province ou le territoire
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Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020 (5287).

Près du tiers (29 %) des parents qui n'utilisaient pas de service de garde à la fin de 2020 ont déclaré y avoir eu
recours précédemment; on ne leur a toutefois pas demandé le moment où ils avaient eu recours au service de
garde ni le type de service de garde utilisé avant la pandémie.

Regard vers l'avenir

L'EMAGJE fournit des renseignements à jour sur le recours aux services de garde pendant la pandémie qui
peuvent être comparés aux tendances observées avant la pandémie. Les constatations laissent croire qu'une
diminution de 8 points de pourcentage a été enregistrée en ce qui concerne le recours aux services de garde
pendant la pandémie. Cependant, on observe de nombreuses complexités liées au recours à un service de garde
et au type de service auxquels les enfants peuvent être confiés pendant la pandémie; les parents travaillent
peut-être à domicile ou se voient offrir différentes options en raison des fermetures, des réouvertures et des
règlements liés à la pandémie dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Ces résultats montrent les répercussions que la COVID-19 a eues sur les parents dans leur recherche et leur
utilisation d'un service de garde pendant cette période sans précédent. La disponibilité des services de garde et la
fermeture des écoles sont une conséquence involontaire de la pandémie de COVID-19. La concession que de
telles fermetures ont exigée sur le plan économique est qu'il était difficile pour les parents de travailler, en particulier
les parents de jeunes enfants. Cela peut avoir une incidence importante sur les femmes en particulier, qui sont plus
susceptibles de porter le poids de la responsabilité en matière de garde d'enfants. De plus, les conséquences
scolaires, émotionnelles et sociales pour les enfants en raison de l'isolement et du manque d'occasions favorisant
le développement doivent faire l'objet d'une recherche plus approfondie.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287


Le Quotidien, le mercredi 7 avril 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Tableau 1
Mode de garde, selon le groupe d'âge, enfants de 0 à 5 ans, Canada, 2020
  Estimation de la

population
Estimation Limite de confiance

inférieure, à 95 %
Limite de confiance
supérieure, à 95 %

    nombre   %

Tous les enfants        
Garderie, programme préscolaire ou centre de

la petite enfance (CPE) 594 052 49,2 47,4 51
Garde par une personne apparentée autre que

leurs parents 337 801 28,0 26,4 29,6
Garde à domicile par une personne non

apparentée 59 945 5,0 4,2 5,8
Garde en milieu familial 228 975 19,0 17,6 20,4
Programme de garde avant ou après l'école 89 172 7,4 6,6 8,3
Autre mode de garde 39 851 3,3 2,8 3,9
Enfants de moins de 1 an        
Garderie, programme préscolaire ou CPE 23 064 29,7 21,2 39,9
Garde par une personne apparentée autre que

leurs parents 38 704 49,9 39,4 60,4
Garde à domicile par une personne non

apparentée 7 069 9,1 4,3 18,4
Garde en milieu familial 14 034 18,1 10,8 28,8
Programme de garde avant ou après l'école ... ... ... ...
Autre mode de garde F F F F
Enfants de 1 à 3 ans        
Garderie, programme préscolaire ou centre de

la petite enfance (CPE) 343 974 52,3 49,9 54,7
Garde par une personne apparentée autre que

leurs parents 181 971 27,7 25,7 29,8
Garde à domicile par une personne non

apparentée 28 177 4,3 3,4 5,3
Garde en milieu familial 156 282 23,8 21,9 25,8
Programme de garde avant ou après l'école F F F F
Autre mode de garde 16 211 2,5 1,9 3,3
Enfants de 4 et 5 ans ne fréquentant pas

l'école        
Garderie, programme préscolaire ou centre de

la petite enfance (CPE) 118 723 65,2 61,1 69,1
Garde par une personne apparentée autre que

leurs parents 38 612 21,2 17,9 24,9
Garde à domicile par une personne non

apparentée 5 600 3,1 1,9 4,9
Garde en milieu familial 29 653 16,3 13,4 19,6
Programme de garde avant ou après l'école F F F F
Autre mode de garde 5 888 3,2 1,9 5,3
Enfants de 4 et 5 ans fréquentant l'école        
Garderie, programme préscolaire ou centre de

la petite enfance (CPE) 96 999 35,9 32,6 39,3
Garde par une personne apparentée autre que

leurs parents 75 110 27,8 24,6 31,1
Garde à domicile par une personne non

apparentée 18 681 6,9 5,3 8,9
Garde en milieu familial 25 833 9,6 7,6 12
Programme de garde avant ou après l'école 85 241 31,5 28,4 34,8
Autre mode de garde 16 290 6,0 4,6 7,8

... n'ayant pas lieu de figurer
F trop peu fiable pour être publié
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020 (5287).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
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Tableau 2
Raisons données par les parents et les tuteurs ou tutrices pour justifier le recours à leur mode de
garde principal, enfants de 0 à 5 ans, Canada, 2020
  Estimation de la

population
Estimation Limite de confiance

inférieure, à 95 %
Limite de confiance
supérieure, à 95 %

    nombre   %

Emplacement 662 573 55,0 53,2 56,8
Caractéristiques de la personne fournissant le

service 569 600 47,3 45,5 49,0
Coût abordable 486 862 40,4 38,6 42,2
Heures d'ouverture 438 982 36,4 34,7 38,2
Caractéristiques du programme 369 006 30,6 29,1 32,2
Recommandation ou recherche personnelle 258 951 21,5 20,0 23,0
Pour avoir recours au même mode de garde

pour tous les enfants de la famille 225 950 18,7 17,4 20,2
Mes autres enfants ont fréquenté cet endroit 217 961 18,1 16,7 19,6
Seule option disponible 216 058 17,9 16,6 19,4
Disponibilité limitée en raison de la pandémie

de COVID-19 168 280 14,0 12,7 15,3
Autre 144 762 12,0 10,9 13,2
Capacité à répondre aux besoins particuliers de

l'enfant 32 100 2,7 2,1 3,4
Aucune de ces réponses 27 540 2,3 1,8 2,9

Note(s) : La somme des pourcentages des raisons ne correspond pas à 100, les parents pouvant sélectionner plus d'une raison.
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020 (5287).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
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Tableau 3
Difficultés des parents et des tuteurs ou tutrices à trouver un mode de garde, enfants de 0 à
5 ans, Canada, 2020
  Parmi les enfants de 0 à 5 ans en service de garde Parmi les enfants de 0 à 5 ans n'étant pas en service

de garde

Estimation
de la

population

Estimation Limite de
confiance

inférieure, à
95 %

Limite de
confiance

supérieure,
à 95 %

Estimation
de la

population

Estimation Limite de
confiance

inférieure, à
95 %

Limite de
confiance

supérieure,
à 95 %

    nombre   %   nombre   %

Avez-vous eu de la
difficulté à trouver un
mode de garde?                

Non 666 666 55,3 53,5 57,0 177 873 16,1 14,6 17,8
Oui 441 143 36,6 34,9 38,3 232 755 21,1 19,2 23,2
N'a pas recherché de mode

de garde 98 296 8,1 7,2 9,2 691 770 62,8 60,5 65,0
Quelles difficultés

avez-vous
rencontrées?1                

Service de garde disponible
dans votre collectivité 247 104 56,3 53,1 59,4 118 214 50,9 45,9 55,8

Service de garde abordable 190 681 43,4 40,7 46,2 136 232 58,6 53,7 63,4
Service de garde

correspondant à votre
horaire de travail ou
d'études 144 825 33,0 30,3 35,8 58 847 25,3 21,1 30,1

Service de garde de qualité
désirée 129 315 29,4 27,0 32,1 56 359 24,3 20,2 28,8

Service de garde agréé 119 900 27,3 24,8 30,0 54 545 23,5 19,4 28,1
Prestataires de service de

garde qualifiés 95 698 21,8 19,5 24,2 42 566 18,3 14,8 22,4
Service de garde pouvant

accueillir plusieurs enfants
de votre famille 71 428 16,3 14,1 18,7 41 288 17,8 13,8 22,6

Service de garde répondant
aux besoins particuliers
de votre enfant 13 495 3,1 2,3 4,1 6 495 2,8 1,8 4,3

Trouver un mode de garde
pendant la pandémie de
COVID-19 119 109 27,1 24,5 29,9 99 081 42,6 37,9 47,5

Autre 84 670 19,3 17,1 21,7 35 001 15,1 12,0 18,7
Les difficultés ont-elles

entraîné l'une ou l'autre
des situations
suivantes?1                

Changer votre horaire de
travail 155 298 35,6 32,8 38,5 59 530 25,6 21,5 30,2

Recourir à plusieurs modes
de garde ou à des
dispositions temporaires 128 332 29,4 26,9 32,1 40 303 17,3 12,9 22,8

Travailler moins d'heures 133 601 30,6 28,0 33,4 55 702 23,9 19,8 28,6
Reporter votre retour au

travail 115 657 26,5 23,9 29,2 94 592 40,6 35,5 46,0
Décider de partager la garde

avec votre conjoint ou
conjointe ou votre
partenaire 100 492 23,0 20,6 25,7 51 309 22,0 18,3 26,3

Reporter ou interrompre les
études ou la formation 34 917 8,0 6,5 9,8 21 912 9,4 7,2 12,2

Décider de travailler à
domicile 54 639 12,5 10,5 14,8 42 629 18,3 14,8 22,5

J'ai abandonné les
recherches 29 089 6,7 5,0 8,9 38 367 16,5 13,4 20,1

Autre 56 403 12,9 11,1 15,0 34 279 14,7 11,8 18,2
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Tableau 3
Difficultés des parents et des tuteurs ou tutrices à trouver un mode de garde, enfants de 0 à
5 ans, Canada, 2020
  Parmi les enfants de 0 à 5 ans en service de garde Parmi les enfants de 0 à 5 ans n'étant pas en service

de garde

Estimation
de la

population

Estimation Limite de
confiance

inférieure, à
95 %

Limite de
confiance

supérieure,
à 95 %

Estimation
de la

population

Estimation Limite de
confiance

inférieure, à
95 %

Limite de
confiance

supérieure,
à 95 %

Aucune de ces réponses 89 468 20,5 18,4 22,8 24 401 10,5 7,9 13,8

1. La proportion est calculée parmi ceux qui ont déclaré avoir des difficultés.
Note(s) : La somme des pourcentages des raisons ne correspond pas à 100, les parents pouvant sélectionner plus d'une raison.
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020 (5287).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
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Tableau 4
Raisons données par les parents et les tuteurs ou tutrices de ne pas avoir recours à un mode de
garde, enfants de 0 à 5 ans, Canada, 2020
  Estimation de la

population
Estimation Limite de confiance

inférieure, à 95 %
Limite de confiance
supérieure, à 95 %

    nombre   %

Un des parents a décidé de rester à la maison 407 657 37,1 34,9 39,3
Je trouve que cela comporte des risques

pendant la pandémie de COVID-19 311 002 28,3 26,3 30,3
En congé de maternité ou en congé parental 272 695 24,8 22,8 26,9
Le coût est trop élevé 249 276 22,7 20,6 24,8
Sans emploi 156 850 14,3 12,6 16,1
L'enfant est à la maternelle 119 963 10,9 9,8 12,1
Manque de places ou sur une liste d'attente 101 520 9,2 8,0 10,6
Préfère adapter les horaires de travail ou

d'études 99 114 9,0 7,9 10,3
Aucun mode de garde d'enfants disponible en

raison de la pandémie de COVID-19 58 331 5,3 4,4 6,4
Manque de souplesse des heures d'ouverture 32 163 2,9 2,3 3,7
Les horaires de travail ou d'études sont

imprévisibles 29 227 2,7 2,0 3,5
L'emplacement du service de garde d'enfants

est trop éloigné 27 550 2,5 1,9 3,3
Manque de transport 22 866 2,1 1,5 2,9
N'arrive pas à trouver un service de garde

d'enfants agréé 20 160 1,8 1,4 2,4
Services non adaptés aux besoins particuliers

de l'enfant 8 294 0,8 0,5 1,1
Autre raison 139 385 12,7 11,1 14,4

Note(s) : La somme des pourcentages des raisons ne correspond pas à 100, les parents pouvant sélectionner plus d'une raison.
Source(s) : Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 2020 (5287).

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les modes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (EMAGJE) dresse un portrait actuel du recours aux services de
garde des jeunes enfants au Canada. Elle peut également permettre de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les familles
choisissent de recourir ou non à différents modes de garde.

L'EMAGJE a été réalisée dans le cadre du programme Rapidonnées offert par le Centre du développement et de l'intégration des
données sociales de Statistique Canada afin de répondre rapidement aux besoins urgents en matière de données.

Les données ont été recueillies dans les provinces et les territoires du 10 novembre 2020 au 11 janvier 2021. Le taux de réponse était
de 55 % dans les provinces et de 40 % dans les territoires, ce qui correspond à un échantillon de 10 605 enfants. Cet échantillon est
représentatif d'environ 2,3 millions d'enfants au Canada. Ce taux de réponse est semblable à celui d'autres enquêtes du programme
Rapidonnées.

La population visée était les enfants de 0 à 5 ans, bien que les renseignements aient été obtenus auprès d'un parent, d'un tuteur ou une
tutrice ou d'une personne qui était bien informée des modes de garde de l'enfant (ou de l'absence de modes de garde). La majorité des
répondants étaient des femmes (91 %). Les enfants vivant en établissement institutionnel ou dans une réserve ont été exclus de la
population visée.

Des poids d'échantillonnage ont été appliqués de sorte que les analyses soient représentatives des enfants canadiens de 0 à 5 ans
vivant dans les provinces et les territoires. Des poids bootstrap ont également été appliqués pour vérifier s'il existe des écarts significatifs
(p < 0,05) afin de tenir compte du plan de sondage complexe.

Une nouvelle infographie et le Carrefour d'information sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sont maintenant
accessibles

Le présent rapport s'inscrit dans une série de produits diffusés par Statistiques Canada portant sur les services d'apprentissage et de
garde des jeunes enfants.

Une infographie connexe intitulée « Modes de garde utilisés pour les enfants de 0 à 5 ans, 2020 » est également disponible.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2021039
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Tous les renseignements et les produits de 2019 diffusés à ce jour se trouvent dans le nouveau Carrefour d'information sur
l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, également disponible aujourd'hui. Les données de EMAGJE de 2020 seront diffusées le
vendredi 9 avril 2021.

Tableaux disponibles : 42-10-0012-01 à 42-10-0015-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5287.

Une infographie connexe intitulée « Modes de garde utilisés pour les enfants de 0 à 5 ans, 2020 » est
également accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021007
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4210001201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4210001501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5287
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2021039
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

