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1. L’horaire de travail habituel des mères a été classé comme fixe (horaire normal de jour ou quart 
normal de jour, de soir ou de nuit) ou irrégulier (quart rotatif ou fractionné, horaire irrégulier ou travail 
sur appel).
Sources : Zhang, S., R. Garner, L. Heidinger et L. Findlay. 2021. « Le recours par les parents aux services 
de garde d’enfants et les différences dans l’utilisation de ces services selon la situation d’emploi de 
la mère », Regards sur la société canadienne, juillet, produit no 75-006-X au catalogue de Statistique 
Canada; Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2017.
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Une proportion plus élevée de mères travaillant à 
temps plein que de mères travaillant à temps 
partiel ont eu recours à des services de garde.
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Les mères qui avaient un 
horaire fixe1 étaient
plus susceptibles de 

recourir à des services de 
garde d’enfants.

Le recours aux services de garde était moins élevé chez les mères qui étaient sans 
emploi (30 %) ou en congé (48 %) que chez celles qui étaient en emploi (74 %).

Le recours aux services de garde était le
plus élevé chez les parents dont le plus 
jeune enfant était âgé de 4 ou 5 ans et 

n’était pas scolarisé.
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Le recours aux services de garde était le 
plus élevé chez les parents de deux enfants.

En 2017, environ les deux tiers des parents ont déclaré avoir eu recours à des services
de garde pour au moins un enfant âgé de 12 ans ou moins.
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