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Avaient les mêmes arrangements et 
les mêmes frais qu'auparavant

Avaient les mêmes arrangements, mais des 
frais différents de ce qu'ils étaient auparavant

Avaient des arrangements et des frais qui 
étaient différents de ce qu'ils étaient auparavant

Avaient des arrangements qui étaient différents 
de ce qu'ils étaient auparavant, mais les mêmes frais

Parmi les parents qui utilisaient des services 
de garde d'enfants pendant la pandémie

Lorsque les services de garde d’enfants rouvriront, 
pourquoi n’y enverrez vous pas votre ou vos enfants?

Parmi les parents qui n’utilisaient pas de services 
de garde d’enfants pendant la pandémie

Numéro du catalogue : 11-627-M       ISBN : 978-0-660-35540-5

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'article « Utilisation des services de garde d’enfants pendant et après la pandémie de COVID-19 »
Source : Statistique Canada. Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens – Être parent durant la pandémie, juin 2020.

Je ne peux plus payer 
les services de 
garde d’enfants

Des membres de ma
famille ou des amis
prendront soin de mon 
enfant ou de mes enfants

Je m'inquiète pour la 
santé de mon enfant 
ou de celle d'un autre 
membre du ménage

Je n’aurai plus besoin de 
services de garde d’enfants

Oui

Non

Mon enfant ou mes enfants
n’ont jamais cessé de 
fréquenter la garderie

Je n’utilisais pas de services 
de garde d’enfants avant la 
COVID-19

À la réouverture des services de garde d'enfants, 
y enverrez-vous votre ou vos enfants?
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Nous avons demandé à la population canadienne ce que c’était que d’être parent pendant la pandémie de COVID-19.
Voici quelques-unes des réponses des participants :
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N’utilisaient pas de 
services de garde 
d’enfants avant 

la COVID-19

N’ont pas payé de frais 
et n’ont pas eu recours 

à des services 
de garde d’enfants

Ont payé des frais pour 
conserver une place, mais 

n’ont pas eu recours 
à des services 

de garde d’enfants

Utilisation des services
de garde d’enfants
pendant et après la pandémie

Pourcentage de participants ayant déclaré utiliser des services 
de garde d'enfants durant la pandémie, par province

9 %
des participants ont déclaré utiliser 
des services de garde d'enfants 
pendant la pandémie 

*x est con�dentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00062-fra.htm

