
Les répercussions du  

programme universel de services 
de garde à contribution réduite 
au Québec, 1998 à 2015

En 2015, les femmes au Québec avaient tendance à 
consacrer moins d’heures par semaine aux soins des 
enfants à la maison que celles à l’échelle nationale. 

Source : Gu, W. 2022. « La valeur des soins des enfants non rémunérés et de l’emploi rémunéré selon le
sexe : quelles sont les répercussions du programme universel de services de garde à contribution réduite? » 
Rapports économiques et sociaux, 2(7). DOI : https://doi.org/10.25318/36280001202200700003-fra

Au Canada, les femmes ont consacré plus de temps aux soins des enfants non rémunérés, 
et elles étaient moins susceptibles d’occuper un emploi rémunéré que les hommes. 

Cependant, les femmes au Québec ont eu de meilleurs résultats à la suite de la mise en 
œuvre du programme de services de garde à contribution réduite de la province.

Le programme de services de garde à contribution réduite du 
Québec a été lancé en 1997. Les tendances en matière de soins 
des enfants non rémunérés et d’emploi rémunéré dégagées au 
Québec de 1998 à 2015 peuvent servir à éclairer le programme 
universel de services de garde d’enfants mis en œuvre par le 
gouvernement du Canada.
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Les femmes au Québec étaient également plus 
susceptibles d’occuper un emploi rémunéré que 
celles à l’échelle nationale.

Les femmes 
ont assuré les 
deux tiers des 
soins non 
rémunérés 
fournis à leurs 
enfants en 2015.

Les soins aux enfants fournis 
par les parents, ou soins non 
rémunérés, étaient évalués à 

284 milliards de dollars 
en 2015, ce qui représentait 15 % 
du produit intérieur brut du Canada.

L’écart de 7 points de pourcentage entre le taux de  
l’emploi des femmes ayant des enfants au Québec et 
celui des femmes ayant des enfants au Canada était 
évalué à 2,8 milliards de dollars en 2015.
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La croissance du taux d’emploi des 
femmes a été plus rapide que celle des 
hommes, particulièrement au Québec.
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