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Sommaire 

La présente étude porte sur les services de garde d’enfants au Canada, ainsi que dans les provinces et 
les territoires, qui sont fournis par des entreprises par l’entremise des marchés, ainsi que sur les services 
d’apprentissage financés par les gouvernements, soit la prématernelle et la maternelle. Ces derniers 
peuvent servir de substitut aux services de garde fournis par les entreprises et doivent être inclus pour 
faciliter les comparaisons interprovinciales et interterritoriales. L’étude repose sur des ensembles de 
données administratives pour cerner les entreprises qui fournissent des services de garde au Canada. 
Les entreprises de services de garde sont ensuite utilisées comme base pour examiner les revenus et 
le produit intérieur brut de l’industrie des services de garde en fonction du type d’entreprise (constituée 
en société ou non) qui génère des revenus. Les mesures de la dynamique des entreprises pour ce qui 
est de l’entrée, de la sortie et de la survie sur le marché, ainsi que les caractéristiques des entreprises, 
comme la combinaison des petites et des grandes entreprises, la répartition géographique et la structure 
de propriété selon le sexe, sont également examinées. 
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Introduction 

Les services de garde d’enfants facilitent la participation des parents au marché du travail, en particulier 
les mères, et représentent un service essentiel pour les familles à deux revenus et les familles à revenu 
unique ayant des enfants. Les services de garde de grande qualité peuvent favoriser l’apprentissage 
linguistique et précoce et le développement social des enfants avant leur entrée dans le système scolaire. 
Toutefois, on dispose de peu de renseignements cohérents et comparables sur les valeurs économiques 
et les caractéristiques des entreprises de l’industrie des services d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants dans l’ensemble des provinces et des territoires.  

Pour pallier le manque de données comparables, Archer et coll. ont élaboré des méthodes pour utiliser 
les fonds de données de Statistique Canada en vue de rendre compte des caractéristiques commerciales 
et économiques des entreprises de services de garde d’enfants au Canada. L’étude porte principalement 
sur les entreprises qui offrent des services de garde aux enfants de 5 ans et moins, ainsi que sur les 
services d’apprentissage à la prématernelle et à la maternelle pour la période de 2008 à 2016. Les 
enfants de 5 ans et moins sont utilisés dans la définition présentée dans l’étude, car il s’agit de la 
catégorie d’âge qui précède le début de l’enseignement primaire, et parce que cela est compatible avec 
la comparabilité internationale des estimations1. La nouvelle contribution d’Archer et coll. consiste à 
fournir des valeurs commerciales (revenus, masse salariale, bénéfices et produit intérieur brut [PIB]), des 
mesures de la dynamique des entreprises (entrée, sortie et survie) et des caractéristiques des 
entreprises (p. ex. constitution en société, taille, âge et emplacement) pour le secteur des services de 
garde.  

Les résultats montrent que l’industrie des services de garde d’enfants est composée majoritairement de 
petites entreprises non constituées en société appartenant à des femmes. L’étude cible environ 
100 000 entreprises de services de garde par année. Parmi celles-ci, les petites entreprises représentent 
plus de 99 % de toutes les entreprises recensées et sont habituellement non constituées en société, 
avec un revenu annuel moyen d’environ 22 000 $ et un mode d’exploitation d’environ 8 000 $. Les petites 
entreprises correspondent aux petites garderies en milieu familial situées partout au Canada. 
Parallèlement au grand nombre de petites entreprises, il y a un petit nombre de grandes entreprises qui 
offrent des services de garde d’enfants à plusieurs emplacements ou dans plusieurs provinces. Ces 
entreprises, dont le nombre se situe habituellement entre 100 et 120, sont des entités constituées en 
société qui peuvent avoir des revenus dépassant 1 million de dollars par année, à l’exclusion des 
subventions.  

Le produit intérieur brut (PIB) est la mesure normalisée de la production utilisée pour comparer la taille 
et la croissance du secteur. Le PIB des entreprises de services de garde et des services de garde dans 
le système d’éducation s’élevait à 15,1 milliards de dollars en 20162. De ce montant, environ le tiers du 
PIB (4,9 milliards de dollars) provient des entreprises de services de garde d’enfants, un autre tiers 
(5,6 milliards de dollars) provient de la prématernelle et de la maternelle (une imputation pour les services 
de garde dans le système d’éducation), et le dernier tiers provient des dépenses gouvernementales et 

                                                
1. Les résultats visent à rendre compte des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de 0 à 5 ans. Ces enfants 

ont tendance à fréquenter une garderie ou à être inscrits à la prématernelle et à la maternelle. Toutefois, il peut arriver que 
la limite d’âge dans le système scolaire ne soit pas exacte ou que des services de garde avant et après l’école soient inclus 
parce que les dossiers administratifs ne sont pas tenus en fonction de l’âge des enfants. Par conséquent, bien que l’objectif 
consiste à mesurer les services d’apprentissage et de garde pour les enfants de 0 à 5 ans, il existe un certain degré 
d’imprécision. 

2. Le PIB est une mesure de la valeur sans double compte de la production d’une industrie. Il représente la valeur totale finale 
d’un produit après déduction de la valeur des intrants intermédiaires. Dans le cas des services de garde et des services de 
garde dans le système d’éducation, cela peut être interprété comme la valeur finale de l’utilisation de ces services. 
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des subventions destinées aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Bien que 
l’imputation pour la prématernelle et la maternelle utilise un modèle de base, sa taille témoigne du rôle 
essentiel du système scolaire en tant que source d’apprentissage pour les enfants de 4 et 5 ans. Il illustre 
également l’importance d’inclure l’apprentissage précoce offert par le système scolaire et qui peut 
remplacer en partie les besoins en matière de services de garde lorsqu’on fait des comparaisons entre 
les provinces et les territoires, étant donné que la structure de l’éducation de la petite enfance financée 
par l’État varie à l’échelle du pays. En ce qui concerne le PIB, il n’est pas possible de comparer les 
structures d’apprentissage et de garde des jeunes enfants sans tenir compte du système scolaire. 

Au sein des entreprises, les garderies sont différenciées en fonction de leurs structures de déclarations 
de revenus, ce qui a une incidence sur le type de renseignements disponibles. Les entreprises non 
constituées en société produisent des déclarations fiscales T1, y compris les déclarations d’entreprise 
T1 qui sont utilisées comme source de renseignements sur les revenus. Les entreprises constituées en 
société produisent des déclarations de revenus des sociétés (T2), et les annexes T2 qui s’y rattachent 
sont utilisées pour calculer les revenus. Entre les deux groupes, les entreprises non constituées en 
société ont tendance à être plus petites et sont susceptibles de correspondre à des garderies en milieu 
familial non réglementées. Les entreprises constituées en société ont tendance à être plus grandes et 
ont des employés, et elles sont susceptibles d’être réglementées. En ce qui concerne le PIB, les 
entreprises non constituées en société ont généré 1,1 milliard de dollars en 2016. Cela représente un 
peu moins du tiers des 3,8 milliards de dollars du PIB créé par les entreprises constituées en société, à 
l’exclusion des subventions.  

Les résultats montrent également que le marché des services de garde présente un taux élevé de 
roulement. Les taux d’entrée sur le marché des petites entreprises varient entre 18 % et 33 % selon 
l’année, et les taux de sortie du marché, entre 16 % et 26 %. L’entrée sur le marché et la sortie du marché 
sont principalement des caractéristiques associées aux petites entreprises de services de garde, qui ont 
tendance à avoir une courte durée de vie. Pour les cohortes d’entreprises qui ont vu le jour au cours de 
la période de 2008-2009 à 2012-2013, environ les deux tiers des entreprises sont sorties du marché à 
l’intérieur d’une période de trois ans. Cela revient à dire que l’entreprise moyenne de services de garde 
de cette cohorte a été active pendant moins de trois ans. Sur la base des cohortes de 2008-2009 à 2014-
2015, les taux de survie des entreprises diminuent au fil du temps, ce qui signifie que les entreprises qui 
pénètrent le marché demeurent actives pendant moins d’années en moyenne qu’avant. 

La prochaine section de la présente étude décrit les sources de données et la façon dont sont mesurés 
les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le cadre du présent rapport. L’avant-
dernière section, qui présente les résultats, est suivie d’une dernière section qui résume l’étude et qui 
fournit une analyse des forces et des faiblesses des données. 

Méthodologie 

Les valeurs déclarées dans l’étude sont totalisées selon la méthodologie d’Archer et coll. Un résumé de 
la méthodologie est fourni dans la présente section. 

Pour produire les valeurs commerciales et les mesures de la dynamique et des caractéristiques des 
entreprises, on se sert du Registre des entreprises (RE) de Statistique Canada pour recenser les 
entreprises et les emplacements de services de garde d’enfants au Canada en fonction des entreprises 
ou des emplacements catégorisés dans l’industrie des services de garderie selon le code 624410 du 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (Statistique Canada, 2010; 
Statistique Canada, 2020a; Statistique Canada, 2010b). Pour les entreprises recensées, des valeurs 
sont ensuite associées à celles qui offrent des services de garde d’enfants (ou à un emplacement au 
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sein d’une entreprise) selon les déclarations de revenus des sociétés (T2) et les déclarations d’entreprise 
T1.  

L’ensemble de données de base du RE et des fichiers administratifs est complété par deux ensembles 
d’imputations afin de promouvoir les comparaisons interprovinciales et interterritoriales en matière de 
services de garde3. Les modèles d’imputation et leurs extrants sont déclarés séparément afin de faire la 
distinction entre les renseignements provenant des sources déclarées et ceux dérivés des modèles 
d’imputation.  

Le premier ensemble d’imputations concerne les emplacements des services de garde d’enfants dans 
les entreprises dont l’activité principale n’est pas la garde d’enfants. Il s’agit de garderies qui font partie 
d’un organisme plus vaste, comme un bureau qui a une garderie sur place fournie par l’employeur. Dans 
ces cas, il n’est pas possible de déterminer des variables financières comme les revenus, l’emploi et les 
bénéfices pour l’emplacement de la garderie; c’est parce que les valeurs figurant dans les déclarations 
de revenus de l’entreprise refléteront l’ensemble de ses activités commerciales et non seulement celles 
liées à la prestation de services de garde d’enfants. Pour ces emplacements, on utilise un modèle 
d’imputation fondé sur les valeurs moyennes des entreprises de services de garde de la même province 
ou du même territoire. 

Le deuxième ensemble d’imputations concerne les prématernelles et les écoles maternelles. La présente 
étude vise à mettre l’accent sur les dépenses en matière de garde d’enfants (entreprises et système 
d’éducation) de 5 ans et moins. Au Canada, cela comprend les programmes d’école maternelle. De plus, 
certaines provinces offrent la prématernelle au sein du système scolaire public, qui n’est pas offerte dans 
les autres provinces et territoires. Ces programmes peuvent être offerts à temps partiel ou à temps plein, 
et cela peut varier au fil du temps dans une province ou un territoire. Au Canada, il n’existe pas 
d’ensemble de valeurs comparables à l’échelle nationale qui reposent sur la prématernelle et la 
maternelle. Ainsi, pour faire des comparaisons entre les secteurs de compétence canadiens et 
internationaux, il est nécessaire d’effectuer une imputation de la valeur pour la prématernelle et la 
maternelle.  

Résultats 

Les résultats sont présentés en trois sections. Dans la première section, on expose les caractéristiques 
des entreprises. La deuxième section présente les estimations du PIB et des revenus, tandis que la 
troisième contient des mesures de la dynamique des entreprises.  

Caractéristiques des entreprises 

L’industrie des services de garde d’enfants se compose d’entreprises constituées en société et non 
constituées en société, d’institutions sans but lucratif au service des ménages et de services à 
participation gouvernementale, ainsi que de modes de garde informels au sein des ménages. Les 
résultats ci-dessous mettent l’accent sur les activités commerciales (entreprises constituées en société 
et non constituées en société) et certaines formes de participation du gouvernement par l’entremise de 
l’école maternelle et prématernelle, ainsi que sur les dépenses gouvernementales en matière de services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les institutions sans but lucratif au service des 
ménages, qui comprennent les organismes de bienfaisance et les institutions religieuses, qui offrent tous 

                                                
3. L’imputation est un processus utilisé pour remplacer les valeurs manquantes, invalides ou incohérentes. Les méthodes 

d’imputation propres aux résultats présentés dans la présente étude sont décrites en détail plus loin dans l’étude rédigée 
par Archer et coll. Pour obtenir des renseignements généraux sur l’imputation, voir Statistique Canada (2019). 
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deux des services de garde d’enfants au Canada, sont exclues à moins que leurs garderies ne soient 
constituées en société en tant que filiales. Par conséquent, les données présentées dans cette étude 
sont peut-être imparfaites, mais elles brossent quand même le portrait le plus complet possible de 
l’industrie canadienne des services de garde à ce jour. Elles doivent être interprétées comme fournissant 
des renseignements sur les activités commerciales des entreprises de services de garde qui participent 
à des marchés concurrentiels, sur le soutien que les gouvernements offrent à ces activités (qui est 
mesuré avec un certain degré d’imprécision), et sur les activités d’apprentissage précoce connexes 
offertes par les systèmes scolaires provinciaux et territoriaux. 

 

 

Dans le secteur des entreprises de l’industrie des services de garde d’enfants, la majorité des entreprises 
sont simples et de petite taille (tableau 1). Elles représentent plus de 99 % des entreprises de services 
de garde recensées chaque année au cours de la période de 2008 à 2016. La majorité des entreprises 
complexes qui offrent des services de garde (de 75 % à 81 %, selon l’année) sont des entreprises au 
sein desquelles la principale activité commerciale est la garde d’enfants. Les 19 % à 25 % des entreprises 
restantes catégorisées comme ayant des emplacements offrant des services de garde sont celles dont 
la principale activité commerciale n’est pas la garde d’enfants. Un petit nombre d’entreprises complexes 
de services de garde ont été recensées et leurs emplacements représentent 0,5 % de tous les 
emplacements.  
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La majorité des emplacements du secteur des entreprises offrant des services de garde (environ 90 %) 
sont des entreprises non constituées en société (tableau 2). Ces entreprises ont tendance à appartenir 
à des entrepreneurs qui dirigent des entreprises localisées, de plus petites tailles que des entreprises 
constituées en société, et sont moins susceptibles d’avoir des employés outre l’entrepreneur lui-même. 
Pour ce qui est des types de fournisseurs de services de garde qui sont actifs au Canada, ces entreprises 
ont tendance à être des garderies en milieu familial qui peuvent être agréées ou non. Environ 10 % des 
emplacements offrant des services de garde  sont des entreprises constituées en société. La majorité 
des entreprises constituées en société ont un seul emplacement, et le nombre moyen d’emplacements 
par entreprise est de 1,05.  

De loin, la majorité des entreprises de services de garde sont détenues par des femmes et ne sont pas 
constituées en société, avec un propriétaire unique et aucun employé (tableau 3). Les renseignements 
sur le sexe pour les entreprises non constituées en société sont déterminés en couplant des dossiers 
administratifs, mais ces renseignements sont parfois manquants. Dans le cas des entreprises 
constituées en société, les renseignements sur le sexe peuvent être manquants, ou l’entreprise peut 
avoir une structure de propriété diversifiée qui ne permet pas d’identifier chaque propriétaire; par 
exemple, l’entreprise peut être cotée en bourse ou détenue par des étrangers. Néanmoins, le sexe est 
déterminé pour la majorité des entreprises (environ 94 % en 2016). 
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La plupart des entreprises de services de garde n’ont aucun employé. Si une entreprise a des employés, 
elle est plus susceptible d’en compter entre 1 et 5, et seul un petit pourcentage des entreprises en compte 
plus de 20. Afin de calculer la composition de la main-d’œuvre d’une entreprise selon le sexe, s’il n’y a 
pas d’employés, on suppose que le ou les propriétaires constituent la totalité de l’effectif de l’entreprise, 
et le sexe des propriétaires sert à établir cette statistique. Les femmes représentent plus de 75 % des 
employés de la majorité des entreprises (environ 90 % en 2016). 

En général, le nombre d’entreprises de services de garde d’enfants dans chaque province est 
proportionnel à sa population. Le Québec, qui compte un nombre proportionnellement plus élevé 
d’entreprises de services de garde, fait exception. Cela concorde avec le financement plus élevé des 
services de garde d’enfants dans la province (Sinha, 2014). Le nombre d’entreprises au Nunavut est 
proportionnellement faible, le territoire comptant beaucoup moins d’entreprises que le Yukon, malgré des 
chiffres de population semblables pour la période de 2009 à 2016. 
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Produit intérieur brut et revenus 

Produit intérieur brut 

Le PIB mesure la valeur ajoutée créée par les activités de production au sein d’une économie. Elle peut 
être mesurée de trois façons4. Pour l’industrie des services de garde d’enfants, on applique une approche 
axée sur les revenus pour mesurer le PIB du secteur des entreprises des services de garde d’enfants, 
en conjonction avec les dépenses finales des gouvernements et un ensemble d’imputations lorsqu’il n’est 
pas possible d’effectuer une mesure directe5.  

Afin de mesurer le PIB en fonction des revenus à partir des fichiers administratifs, il faut utiliser une 
méthode différente pour les entreprises constituées en société et les entreprises non constituées en 
société. Pour les entreprises constituées en société, la rémunération des employés et l’excédent brut 
d’exploitation représentent respectivement la rémunération de la main-d’œuvre et le capital investi dans 
la production. Ces valeurs peuvent être mesurées séparément des déclarations de revenus T2 et figurent 
séparément dans le tableau 4. Pour les entreprises non constituées en société, la déclaration 
d’entreprise T1 ne fait pas la distinction entre la rémunération de la main-d’œuvre de l’entrepreneur et le 
paiement du capital. Dans ce cas, la valeur combinée de l’excédent d’exploitation et de la rémunération 
des employés est appelée revenu mixte et apparaît comme une entrée distincte dans le tableau 4.  

Ensemble, ces valeurs constituent une mesure du PIB au coût des facteurs. Lorsque les subventions 
sans impôts sont incluses, la mesure standard du PIB aux prix de base est calculée. L’enquête sur les 
fichiers de données fiscales n’a pas permis de connaître les mesures utilisables des subventions ou des 
impôts quant à la production des entreprises de services de garde. Ainsi, les dépenses pour les services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants figurant dans les fichiers du grand livre gouvernemental 
donnent une indication du niveau de soutien du secteur public à l’offre privée de places en services de 
garde d’enfants, et les impôts sur la production sont présumés être nuls. Cette approche rend difficile 
l’attribution de valeurs de subventions à des entreprises particulières, de sorte que le soutien 
gouvernemental apparaît comme un élément distinct qui, lorsqu’il est inclus, permet de calculer le PIB 
aux prix de base. 

Au cours de la période de 2009 à 2016, toutes les composantes du PIB des entreprises de l’industrie 
des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants ont augmenté (tableau 4). La plus grande 
proportion de cet accroissement découle de l’imputation des services fournis par les provinces et les 
territoires pour la prématernelle et la maternelle, qui ont connu une hausse de 11,7 % par année pour 
atteindre 5,56 milliards de dollars en 2016. Cette période correspond à un certain nombre de 
changements apportés aux programmes scolaires provinciaux et territoriaux, y compris la mise en place 
de la prématernelle et de la maternelle à temps plein en Ontario.  

Le PIB du secteur des entreprises au coût des facteurs a augmenté de 53,4 % au cours de la période de 
2009 à 2016. La rémunération des employés des entreprises constituées en société a augmenté de 
53,0 % (ou 6,3 % par année), pour atteindre 3,54 milliards de dollars en 2016. Le revenu mixte, qui 
correspond au revenu déclaré des garderies non constituées en société (fort probablement de petites 
garderies en milieu familial), a augmenté de 47,2 % (ou 5,7 % par année) pour atteindre 1,12 milliard de 

                                                
4. Le Système de comptabilité nationale 2008 (Nations Unies et coll., 2009) est la méthodologie reconnue à l’échelle 

internationale pour calculer le PIB. Il décrit trois méthodes : le PIB à valeur ajoutée, le PIB en matière de demande finale et 
le PIB en fonction des revenus. Pour mesurer le PIB de l’industrie des services d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants, on évalue le PIB des entreprises en fonction des revenus. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer une mesure 
directe, on a recours à une imputation. De même, une imputation est utilisée pour diviser le PIB du secteur public (système 
d’éducation) entre le PIB pour la prématernelle et la maternelle et le PIB pour les autres niveaux scolaires. 

5. Pour obtenir une description de la mesure du PIB, ainsi que des différences entre le PIB aux prix du marché, le PIB aux prix 
de base et le PIB au coût des facteurs, veuillez consulter Statistique Canada (2002). 
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dollars en 2016. L’excédent brut d’exploitation (excluant les subventions) s’est accru au cours de la 
période d’échantillonnage jusqu’à atteindre 242 millions de dollars.  

 

Les dépenses gouvernementales destinées aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
ont grimpé de 31,8 % au cours de la période de 2009 à 2016 pour s’établir à 4,53 milliards de dollars. 
Cela représentait une croissance légèrement plus rapide que le PIB dans le secteur des entreprises au 
cours de cette période. Il faut toutefois faire preuve de prudence, car le PIB des administrations publiques 
comprend les subventions aux entreprises privées qui devraient faire partie du PIB du secteur des 
entreprises, ce qui entraîne une imprécision au niveau des comparaisons entre les deux secteurs. 

Dans l’ensemble des provinces et des territoires, les dépenses les plus élevées ont été enregistrées au 
Québec et en Ontario, tandis que les plus faibles l’ont été dans les territoires (tableau 5). Cette tendance 
est généralement représentative de la répartition de la population, ainsi que de certaines différences 
dans la structure de la prestation des services de garde, comme les programmes de garderies au Québec 
et les programmes de prématernelle dans certaines provinces. Au cours de la période de 2009 à 2016, 
l’Île-du-Prince-Édouard (13,0 % par année) a enregistré la plus forte croissance du PIB des services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, tandis que la Nouvelle-Écosse affichait un taux de 
croissance de 11,8 % par année, contre 10 % pour Terre-Neuve-et-Labrador. L’Ontario et la Colombie-
Britannique ont connu un taux de croissance de 9,3 % par année. Le Manitoba (7,4 %), la Saskatchewan 
(6,9 %), l’Alberta (7,1 %) et les Territoires du Nord-Ouest (6,7 %) se situaient dans le milieu de la 
fourchette des taux de croissance provinciaux et territoriaux. Le Québec (4,8 %), le Nouveau-Brunswick 
(4,3 %), le Nunavut (4,1 %) et le Yukon (4,0 %) ont affiché les taux de croissance les plus faibles.  



Article de recherche Les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au Canada : 
 Caratéristiques des entreprises et produit intérieur brut de l’industrie 

Statistique Canada 10 Rapports économiques et sociaux 
No 36-28-0001 au catalogue  Vol. 1, no 8, août 2021 

 

 

Le PIB par enfant le plus élevé pour les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants a été 
enregistré au Québec, en Ontario, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (tableau 6). Le Québec 
a de loin le PIB par enfant le plus élevé pour toutes ces années, par exemple environ 3 700 $ de plus 
par enfant qu’en Ontario en 2016. Les valeurs du PIB au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest 
sont supérieures à la moyenne canadienne, mais cette comparaison doit être interprétée avec prudence, 
car aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des différences de niveau de prix entre le Nord et 
le Sud. Dans la même veine, la valeur relativement faible par enfant au Nunavut peut résulter des 
changements dans les structures institutionnelles, comme le recours à des services de garde informels 
au sein des familles ou la prestation de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont 
intégrés à l’apprentissage culturel et qui ne sont pas différenciés. 
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Les taux de croissance pour la période de 2009 à 2016 suivent à peu près la même tendance que les 
valeurs du PIB des provinces et des territoires en matière de services d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants (graphique 1). Cela laisse entendre qu’à l’exception possible du Yukon et du Nunavut, le 
nombre d’enfants n’est peut-être pas la cause prédominante des variations de la valeur en dollars du 
PIB. Comme aucun déflateur n’est actuellement disponible, on ne sait pas exactement si les 
augmentations découlent de la variation des prix ou de la quantité de services de garde (par exemple, la 
hausse du temps passé en service de garde). 

 

Revenus des services de garde d’enfants 

Idéalement, pour mesurer les revenus des entreprises de services de garde d’enfants, les paiements 
que les entreprises reçoivent des parents seraient combinés aux subventions ou aux transferts des 
administrations publiques, moins la valeur des impôts sur la production. Cela représenterait alors les 
revenus découlant de la prestation de services de garde. Comme les fichiers du grand livre 
gouvernemental ne permettent pas de désagréger entièrement les subventions et les transferts entre les 
provinces et les territoires, il n’est actuellement pas possible de cerner précisément les revenus des 
entreprises de services de garde d’enfants. Les revenus provenant des parents peuvent quant à eux être 
clairement définis, comme le montre le tableau 7 sous forme d’éléments distincts. Les valeurs des 
dépenses gouvernementales totales pour les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, 
qui sont les mêmes qu’au tableau 4, sont considérées comme des revenus potentiels plutôt que des 
mesures directes de subventions ou de transferts. Une valeur imputée de la prématernelle et de la 
maternelle, ainsi que des emplacements de services de garde d’enfants dans des entreprises dont la 
vocation ne consiste pas à offrir un tel service, est également incluse.  

Dans l’ensemble, les revenus liés aux services de garde d’enfants et aux dépenses du système scolaire 
pour la maternelle et la prématernelle ont connu une poussée de 59,5 % (ou 6,9 % par année) au cours 
de la période de 2009 à 2016, grimpant jusqu’à 18,77 milliards de dollars en 2016 (tableau 6). Les 
revenus des entreprises de services de garde non constituées en société se sont accrus de 40,1 % pour 
la période de 2009 à 2016, pour s’établir à 2,4 milliards de dollars en 2016. Cela a été plus lent que la 
croissance des entreprises constituées en société, dont les revenus ont grimpé de 57,4 % au cours de 
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la même période pour atteindre 5,77 milliards de dollars. L’imputation incluse pour les entreprises dont 
la vocation ne consiste pas à offrir des services de garde d’enfants était essentiellement stable, tandis 
que l’imputation des dépenses pour la prématernelle et la maternelle a plus ou moins doublé pour 
atteindre 5,9 milliards de dollars en 2016.  

 

 

En ce qui concerne les revenus des entreprises, le nombre relativement faible d’entreprises constituées 
en société en a reçu la plus grande part. Le nombre plus élevé de petites entreprises de services de 
garde d’enfants non constituées en société a reçu moins de la moitié des revenus générés par les 
services de garde d’enfants, bien qu’elles représentent plus de 99 % de ce type d’entreprise. Comme les 
données ne comprennent pas le nombre de places en garderie, on ne peut estimer le pourcentage de 
places en garderie fournies par ces entreprises, mais les évaluations de revenus donnent à penser que 
les petites entreprises non constituées en société n’en fournissent pas la majorité.  

Dynamique des entreprises 

Les mesures de l’entrée sur le marché et de la sortie du marché fournissent des renseignements sur la 
dynamique de la population des entreprises dans un secteur ou une économie. L’entrée sur le marché 
est cruciale en raison du potentiel de croissance du secteur. La sortie du marché est également une 
donnée importante parce que les entreprises qui quittent le marché sont habituellement des entreprises 
moins efficaces qui ne sont pas en mesure de soutenir la concurrence aussi efficacement que les 
entreprises dont la part de marché augmente. Les entrants sont des entreprises qui sont présentes au 
cours d’une année donnée, mais qui ne l’étaient pas l’année précédente, tandis que les sortants sont 
des entreprises qui ne sont pas présentes au cours d’une année donnée, mais qui l’étaient l’année 
précédente. 

Pour examiner les taux d’entrée et de sortie des entreprises de services de garde, on se concentre sur 
les petites entreprises simples, puisqu’elles constituent une grande partie du secteur. Ces entreprises 
sont le principal déterminant de la dynamique des entrées et des sorties, et leur roulement est la 
principale raison pour laquelle le nombre d’entreprises dans un secteur ou une économie varie. Les 
entreprises de services de garde affichent des taux d’entrée et de sortie élevés par rapport au total du 
secteur des entreprises. Le taux d’entrée a diminué au fil du temps, passant de 33,0 % pour la période 
de 2008-2009 à 17,9 % pour la période de 2015-2016 (tableau 8). Parallèlement, le taux de sortie a suivi 
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la tendance inverse, progressant de 19,2 % à 25,9 %. Par conséquent, le nombre d’entreprises de 
services de garde a augmenté au cours de la période de 2009 à 2016 et a diminué par la suite. 

 

Lorsque des entreprises entrent sur un marché, elles font immédiatement face à la concurrence, et les 
entreprises les moins en mesure de le faire commencent à quitter le marché. Ce processus est bien 
décrit pour le Canada (Archambault et Song, 2018; Macdonald, 2012; Baldwin et coll., 2000). Le taux de 
sortie des nouvelles entreprises est habituellement étudié à l’aide d’une courbe de survie. Cette dernière 
est calculée pour une cohorte donnée. À l’année 0, la cohorte entre sur le marché. La courbe de survie 
montre ensuite la proportion d’entreprises qui demeurent au cours de chacune des années ultérieures. 
Des estimations récentes pour le secteur des entreprises au Canada révèlent qu’à peu près la moitié des 
nouveaux venus quittent le marché à l’intérieur d’une période de quatre ans (Archambault et Song, 2018).  

Le graphique 2 illustre les courbes de survie des cohortes d’entreprises de services de garde pour la 
période de 2008-2009 à celle de 2014-2015. Les entreprises de services de garde connaissent une 
courbe de survie abrupte, plus des deux tiers de toutes les entreprises d’une cohorte donnée ayant quitté 
le marché en moins de trois ans. Le taux d’attrition élevé signifie que la majorité des entreprises de 
services de garde sont actives pendant moins de trois ans et que seule 1 entreprise sur 5 environ le 
demeure après sept ans. 

Les courbes de survie présentent également une tendance à la baisse au fil du temps, les courbes de 
survie pour les cohortes plus récentes étant inférieures à celles des cohortes précédentes. Cette 
tendance laisse supposer que le taux d’attrition pour les nouvelles entreprises de services de garde 
d’enfants augmente au fil du temps, de sorte que les nouvelles entreprises pour la période de 2014-2015 
seraient moins susceptibles de survivre trois ans que celles de la cohorte pour la période de 2008-2009. 
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La combinaison des taux d’entrée et de sortie élevés, ainsi qu’une courbe de survie abrupte, indique que 
les entreprises de services de garde affichent un taux de roulement élevé. Cela correspond bien aux 
réalités d’une industrie où les obstacles à l’entrée sont limités et où les coûts de sortie sont faibles. Il 
s’agit également d’une industrie où les petites entreprises sont nombreuses et où il est difficile de générer 
des économies d’échelle. 
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Conclusion 

L’industrie des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants au Canada est un secteur 
essentiel qui favorise le développement des enfants et la participation des parents au marché du travail 
dans l’ensemble de l’économie. Les estimations d’Archer et coll. qui sont fournies dans la présente étude 
montrent que ce secteur avait un PIB estimé à 15,1 milliards de dollars en 2016. L’industrie est composée 
principalement de petites entreprises qui génèrent habituellement un revenu inférieur à 10 000 $ par 
année. Ces entreprises appartiennent majoritairement à des femmes et ont une courte durée de vie. En 
général, plus des deux tiers de toutes les entreprises qui entrent sur le marché au cours d’une année 
donnée quittent le marché à l’intérieur d’une période de trois ans. Combinés à la courte durée de vie des 
entreprises, les taux d’entrée et de sortie des prestataires de services de garde sont supérieurs aux taux 
d’entrée et de sortie dans le secteur des entreprises. Par conséquent, l’industrie des services de garde 
d’enfants affiche un taux de roulement élevé. 

Dans l’industrie des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, on observe un mélange 
de grandes et de petites entreprises, ainsi qu’une participation du secteur public. Les petites entreprises 
représentent plus de 99 % de toutes les entreprises actives, avec une proportion semblable 
d’emplacements dans l’industrie des services de garde d’enfants. L’échelle de ces entreprises a 
tendance à être petite. Elles génèrent presque toujours des revenus de moins de 60 000 $ par année, la 
plupart du temps entre 4 000 $ à 8 000 $. Ces entreprises ont tendance à ne pas être constituées en 
société et correspondent probablement aux petites garderies en milieu familial omniprésentes sur le 
marché des services de garde d’enfants au Canada.  

Les grandes entreprises ont tendance à gagner plus; certaines génèrent des revenus de plus de 1 million 
de dollars. Ces entreprises sont l’exception dans l’industrie. Ce sont des entreprises constituées en 
société qui sont susceptibles d’être des entreprises de services de garde d’enfants agréées et qui ont 
plusieurs emplacements où des services de garde sont offerts.  

Le secteur public offre, de deux façons, un soutien direct en matière de services de garde d’enfants.  

La première consiste à offrir directement aux enfants d’âge préscolaire des services d’éducation 
préscolaire, de la prématernelle à la maternelle, à temps plein ou à temps partiel, selon la province et 
l’année. Bien que les statistiques sur le coût des programmes de prématernelle et de maternelle ne soient 
pas fournies séparément, on a recours à une imputation fondée sur la proportion d’élèves dans ces 
classes afin que les dépenses approximatives liées à ces activités puissent être incluses dans les 
comparaisons interprovinciales. Selon les imputations, les services de garde  du secteur public ont un 
PIB légèrement supérieur au PIB au coût des facteurs des services de garde du secteur privé, et il connaît 
une croissance rapide. 

La deuxième façon pour le secteur public d’offrir un soutien direct en matière de services de garde 
d’enfants est d’octroyer des subventions et des transferts. Dans le cas présent, la mesure est moins 
précise, car les fichiers du grand livre gouvernemental indiquent les dépenses en fonction des 
programmes, par opposition aux biens ou aux services qui sont achetés. En outre, les dépenses ne sont 
pas consignées d’une façon systématiquement comparable d’une province ou d’un territoire à l’autre. 
Ainsi, la valeur du soutien gouvernemental comprend les dépenses non liées aux services de garde 
d’enfants, comme l’administration des ministères qui sont nécessaires pour effectuer des dépenses de 
programme ou pour des activités comme les services de protection de l’enfance. Cela a une incidence 
sur la mesure des subventions et des transferts en créant une surestimation, mais il est tout de même 
possible de comparer de façon cohérente les dépenses entre les provinces et les territoires et d’établir 
une estimation pour l’ensemble du Canada. Le soutien de l’administration publique aux activités 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, y compris les familles d’accueil, représente environ le 
tiers du PIB total du Canada en matière de services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.  
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Bien que la présente étude puisse fournir des renseignements sur les caractéristiques des entreprises 
de services de garde, elle ne peut pas fournir d’indications sur de nombreux aspects de l’industrie des 
services de garde d’enfants. Le recours aux données administratives permet de saisir un grand nombre 
d’entreprises, et les imputations relatives au rôle du système scolaire permettent d’établir des 
comparaisons interprovinciales. Il se peut toutefois que les données soient incomplètes. À l’heure 
actuelle, on ne sait pas exactement comment les organismes de bienfaisance structurent leurs services 
de garde, ce qui pourrait avoir une incidence sur les futures séries d’estimations. Si les organismes de 
bienfaisance ont tendance à maintenir leurs activités liées aux services de garde d’enfants dans une 
filiale constituée en société, alors leurs activités sont prises en compte dans les estimations déclarées. 
Dans le cas contraire, les estimations seront révisées à la hausse à mesure que de plus amples 
renseignements sur ces organismes seront disponibles. 

Les données administratives utilisées pour préparer l’étude ne font pas non plus la distinction entre les 
services de garde d’enfants agréés et non agréés, bien que l’on reconnaisse que les entreprises non 
constituées en société dirigées par un seul employé sont moins susceptibles d’être titulaires d’un permis 
que les entreprises constituées en société comptant plusieurs employés. De plus, ces données sont 
compilées en fonction du type de fichiers de données fiscales reçus plutôt que du statut de l’entreprise 
(à but lucratif ou sans but lucratif). Les futurs travaux avec les fichiers administratifs pourraient atténuer 
ce problème. Les estimations actuelles ne peuvent donner de renseignements sur les services de garde 
assurés par les organismes de bienfaisance enregistrés ni faire la distinction entre les activités des 
organismes gouvernementaux, comme le soutien aux entreprises de services de garde par l’entremise 
de centres de jour ou de services de protection de l’enfance. Par conséquent, les estimations ne sont 
pas complètes et ne sont pas disponibles pour tous les types de services de garde d’enfants. De même, 
les données ne fournissent pas d’information sur le nombre de places en garderie, la répartition entre les 
services de garde d’enfants à temps plein et à temps partiel, et sur la qualité de ces services. Il s’agit de 
questions primordiales, mais les données administratives actuellement utilisées ne permettent pas d’y 
répondre. 

Malgré ces limites, les calculs présentés dans cet article constituent l’étude la plus complète sur les 
entreprises de services de garde d’enfants et la taille de l’industrie réalisée à ce jour. Bien qu’il s’agisse 
de premiers résultats qui seront certainement affinés dans l’avenir, ceux-ci nous donnent une idée de la 
taille, de la nature et des caractéristiques des entreprises de services de garde, ainsi que du niveau de 
soutien gouvernemental, et de la taille relative de l’industrie des services d’apprentissage des jeunes 
enfants dans le système d’éducation.  
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