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LA PANDÉMIE A CRÉÉ UN AVENIR  
INCERTAIN POUR LES SERVICES DE  
GARDE ÀL’ENFANCE AU CANADA
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La pandémie de COVID-19 a donné à beaucoup de Canadiennes et de Canadiens un nouvel 
éclairage entourant les services éducatifs et de garde à l’enfance au pays en tant que services 
essentielsincontournablespourrebâtiruneéconomieefficace.Parcontre,lesecteurcanadien
desservicesdegardeasouffertdel’approchedésordonnée,inégaleetsouventmoinsquesatis-
faisantedesgouvernementspoursoutenirlesservicesainsiquelesparentsdurantlapandémie.
Les résultats préliminaires de notre sondage national mettent en relief des différences con-
sidérables entre la façon dont les provinces et les territoires ont répondu à la crise sanitaire sur le 
plandespolitiquesdeservicesdegarde,dupersonnel,desprogrammesdefinancementetdes
fraisdegarde.Lapandémieaentraînédesdifficultéssemblablespourlesservicesdegardeetles
parentsdanslesdifférentesrégionsdupays,maisnotresondagerévèlequelamanièredontils
s’ensontsortisdépenddel’endroitoùilssetrouvaientauCanada.

72 % des garderies et des CPE étaient fermés dans l’en-
semble du Canada.2
Laplupartoutouteslesgarderies/CPEétaientfermésdanshuit
provincesetterritoires.
LepourcentagedesgarderiesetCPEfermésvariaitde33%en
Sask.à100%enN.-É.etauNunavut.

Ce qui était fermé, ce qui était ouvert Les services de garde rouvriront-ils?

Faits saillants d’un sondage national

Seulement 39 % des services de garde en milieu familial 
réglementés étaient fermés dans l’ensemble du Canada.
Les services de garde en milieu familial réglementés étaient fer-
méspourlaplupartdansquatreprovinces.
Le pourcentage des services de garde en milieu familial fermés 
étaitde15%enAlbertaetde98%à99%àTerre-Neuve-et-Lab-
radoretenN.-É.

Une majorité de garderies et de CPE présentement fermés 
ont indiqué qu’ils rouvriraient certainement, mais une mi-
norité substantielle a exprimé de l’incertitude à cet égard.

 64%rouvrirontcertainement 
 36%étaientmoinscertains,notamment: 
 1%demeurerontcertainementfermés 
 2%demeurerontprobablementfermés 
 23%rouvrirontprobablement 
10%sontincertains

La plupart des services de garde en milieu familial fermés 
présentement ont indiqué qu’ils rouvriront certainement, 
mais 38 % n’étaient pas certains de rouvrir. 
 62%ontaffirméqu’ils«rouvrirontcertainement» 
 38%étaientmoinscertains,notamment: 
 2%demeurerontcertainementfermés 
 3,5%demeurerontprobablementfermés 
 20%rouvrirontprobablement 
 12,5%sontincertains

1Lesondages’estpenchésurlaprestationdesservices,leurfinancementetleur
viabilitéfutureetnonpassurlesaspectsliésàlaqualitédesservices,àlasantéetà
lasécurité,quisontégalementdesenjeuximportants. 
2.Aucoursdelasemainederéférencedu27avrilau1ermai2020.

Un sondage en français et en anglais des 
garderies,desCPEetdesservicesvde
garde en milieu familial réglementés a été 
mené en ligne au Canada en avril et mai 
2020.Cesondage,rempliparlesper-
sonnesresponsablesdesgarderies,des
CPEetdesservicesdegardeenmilieu
familial,avaitpourbutdeconnaîtreles
effets1 de la pandémie de COVID-19 sur 
laprestationdesservicesdegarde,sur
leursfinancesetsurleurspréoccupations
pourl’avenir.Leprésentrapportprésente
les faits saillants des résultats prélimi-
naires du sondage et dans un rapport 
distinct,nousfournironsdesdonnéesqui
dresseront un portrait plus détaillé de la 
situation.Quelque6564répondanteset
répondants nous ont transmis des son-
dagesvalidessur8300installations,soit
5729garderiesetCPEet2571services
degardeenmilieufamilialréglementés.
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Qui avait accès aux services de garde? Combien devaient payer les parents?

L’accès aux services de garde limité aux enfants des tra-
vailleuses et des travailleurs essentiels était plus courant 
dans les garderies et les CPE que dans les services de 
garde en milieu familial, les variations étant toutefois 
considérables d’une province et d’un territoire à l’autre.
74%desgarderiesetdesCPEnerecevaientquelesenfants
destravailleusesetdestravailleursessentiels.L’écartétaitde
35%desgarderiesenSaskatchewanà100%desgarderiesà
l’Île-du-Prince-ÉdouardetauYukon.

24%desservicesdegardeenmilieufamilialnerecevaient
quelesenfantsdestravailleusesetdestravailleursessentiels.
L’écartétaitde12%enOntarioetenAlbertaà100%auN.-B.

71 % des garderies et des CPE à l’échelle du Canada ont 
mis à pied du personnel. La forme qu’ont prise les mises à 
pied dépend de la province et du territoire.
16%moinsdelamoitiédupersonneldepremièreligne 
10%plusdelamoitiédupersonneldepremièreligne 
21%toutlepersonneldepremièrelignesaufladirectriceou
 le directeur  
24%toutlepersonnel,ycomprisladirectriceouledirecteur 
29%aucunmembredupersonneln’aétémisàpied

56%desgarderiesenAlbertaet41%decellesduN.-B.ontin-
diquéquetoutlepersonnelavaitétémisàpied;ÀTerre-Neuve-
et-Labrador,àl’Île-du-Prince-ÉdouardetenN.-É.,plusde75%
desgarderiesn’avaientpasprocédéàdemiseàpied.

Quelle est la situation du personnel?

Les parents qui étaient travailleurs essentiels payaient le 
plein tarif dans presque la moitié des garderies et CPE. Le 
fait que les parents travailleurs essentiels paient ou non 
des frais de garde dépendait surtout de la province ou du 
territoire qu’ils habitaient.

Dans34%desgarderies/CPE,lesparentstravailleursessen-
tiels ne payaient pas de frais de garde 
Dans8%,lesparentstravailleursessentielspayaientuntarif
réduit  
Dans49%,lesparentstravailleursessentielspayaientleplein
tarif  
9%—autres

Seulement 37 % des services de garde en milieu familial 
ont dit s’être inscrits aux programmes d’aide fédéraux.

63%n’ontpasdemandédeprestationsfédérales36%ont
demandélaPCU.

7%sesontinscritesàl’a.-e.

2%ontdemandélesupplémentderevenupourlestravail-
leursàfaiblerevenu.

Plus de 90 % du personnel mis à pied en garderie et en 
CPE s’étaient inscrits aux différents programmes d’aide 
fédéraux.

Dans87%desgarderies/CPE,lepersonnelavaitdemandéla
Prestationcanadienned’urgence(PCU)

Dans64%desgarderies/CPE,lepersonnels’étaitinscrità
l’Assurance-emploi(a.—e.)

Dans3%desgarderies/CPE,lepersonnelavaitdemandéle
supplémentdurevenupourlestravailleursàfaiblerevenu.

On doit continuer de militer pour 
un système universel de services 
de garde à l’enfance. Même si 
les parents n’ont pas à payer 
durant la pandémie, quand ils 
reviendront, beaucoup seront 
éprouvés financièrement, car ils 
n’auront pas travaillé et devront à 
nouveau payer des frais de garde 
exorbitants. „

“

—Manitoba

 [Mon personnel] ne peut pas vivre 
en travaillant des heures réduites 
et payées à 75 % dans une in-
dustrie ESSENTIELLE déjà sous-
payée et sous-évaluée.

“
„

—Québec

Le recrutement et la rétention du 
personnel demeurent un prob-
lème — la COVID ne fait que 
l’exacerber.

“
„

—Colombie-Britannique
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Plus des deux tiers des garderies et CPE, soit 68 %, ont 
indiqué que leur situation financière était pire qu’avant la 
COVID-19.

8%incertains 
3%situationbienmeilleure3 
3%situationlégèrementmeilleure 
19%situationàpeuprèssemblable 
29%situationlégèrementpire

Quelle est la situation financière des services de garde?

3Dansplusieursprovinces,desgarderiesquin’étaientpassubventionnéesauparavantontreçudufinancementdurantlapandémie. 
4Certainesprovincesontpayélesfraisdegardedesparentsetontversélefinancementnormalementconsentiauxgarderiesouellesleurontfournidesfondsaddi-
tionnelspourlenettoyageoul’équipement.

La majorité des garderies/CPE (54 %) recevait moins 
de financement public qu’avant la COVID-19. Le finance-
ment dépendait de la province ou du territoire où ils se 
trouvaient.

27%recevaienttoutleurfinancementhabituel 
41%recevaientunepartiedeleurfinancementhabituel 
13%nerecevaientpasleurfinancementhabituel 
11%recevaientplusqueleurfinancementhabituel4 
8%autres

EnAlberta,57%desgarderiesnerecevaientaucunepartie
deleurfinancementhabituel.

Danssixprovincesetunterritoire(T.-N.-L,Î.-P.-É.,N.-É.,N.-
B.,Québec,Sask.etYukon),aumoins50%desgarderies
etCPErecevaienttoutleurfinancementhabituel,voireplus.

42 % des services de garde en milieu familial réglementés 
recevaient moins de financement public qu’avant la 
COVID-19.

37%recevaienttoutleurfinancementhabituel 
29%recevaientunepartiedeleurfinancementhabituel 
13%nerecevaientpasleurfinancementhabituel 
9%recevaientplusqueleurfinancementhabituel 
13%autres

Une minorité de garderies et de CPE recevait chacun des 
programmes d’aide fédéraux au moment du sondage.
Quelquesprogrammesd’aidefédérauxs’adressaientauxemploy-
eurs,auxpetitesentreprisesetauxorganismescommunautaires.

36%desgarderiesetCPEavaientdemandéourecevaientla
Subventionsalarialed’urgenceduCanada(SSUC) 
25%avaientdemandéourecevaientdesfondsduCompte
d’urgencepourlesentreprisescanadiennes. 
3%avaientdemandéourecevaientl’aided’urgencedu 
Canadapourleloyercommercial. 
1%avaientdemandéourecevaientl’aided’urgencedu 
Canadapourleloyercommercial.

4 % des garderies et des CPE ont affirmé que les presta-
tions du gouvernement fédéral et le financement des 
provinces et des territoires pris ensemble répondaient 
entièrement à leurs besoins;  8 % ont indiqué que ces 
mesures ne répondaient pas du tout à leurs besoins.

8%pasdutout14%—unpeu 
34%assez 
21%enbonnepartie4%—entièrement 
19%nesavaientpas

Les provinces qui comptaient le plus fort pourcentage de 
garderies/CPEaffirmantqueleursbesoinsétaiententière-
ment satisfaits ou en bonne partie satisfaits par ces différents 
programmesdefinancementpublicétaientl’Île-du-Prince-
Édouard(47%),laC.-B.(36%),leManitoba(35%)etleN.-B.
(34%).

Déjà, on a tout le mal du monde 
à survivre, puis ajouter à cela 
toutes les règles de la COVID et le 
manque d’encadrement — en bout 
de piste, on se retrouve seuls et 
sans le sou.

“

„
—Saskatchewan

Nous avons eu du mal à dé-
terminer quel soutien, le cas 
échéant, nous était offert en tant 
que service de garde en milieu 
familial réglementé. Nous avions 
l’impression de passer à travers 
les mailles des programmes 
d’aide qui étaient offerts.

“

„
—Manitoba

Il nous a fallu dix ans pour ac-
cumuler une réserve qui sera à 
sec dans trois mois.

“  „
—Ontario
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Préoccupations pour l’avenir

La pandémie a créé un avenir incertain pour les services de 
garde à l’enfance au Canada : Faits saillants d’un sondage 
national

MarthaFriendly,BarryForeretRachelVickerson 
Le4juin2020Toronto:ChildcareResourceandResearchUnit,Otta-
wa:Fédérationcanadiennedesservicesdegardeàl’enfance,Ottawa:
Un enfant Une place

93 % des garderies et des CPE ont exprimé de nombreuses 
préoccupations quant à leur réouverture; seulement  
2 % n’étaient pas inquiets. Les préoccupations les plus 
courantes dans l’ensemble du Canada : les coûts liés 
aux mesures de santé et de sécurité attribuables à la 
COVID-19 et à la baisse de fréquentation et les problèmes 
de dotation. 

88%coûtsliésauxmesuresdesantéetdesécuritéat
   tribuables à la COVID-19  
85%coûtsliésàlabaissedefréquentation 
65%problèmesdedotation 
59%coûtsliésàlaréouverture 
40%absencedefondsderéserve 
33%retouraufinancementd’avantlaCOVID-19 
2%réouverturepeuprobable 
2%aucunedecesréponses

Les services de garde en milieu familial partageaient les 
mêmes inquiétudes entourant leur réouverture. Leurs 
principales préoccupations étaient également les coûts 
liés aux mesures de santé et de sécurité et à la baisse de 
fréquentation.

74%baissedefréquentation 
68%mesuresdesantéetdesécuritéattribuablesàla 
   COVID-19  
32%coûtsliésàlaréouverture 
23%etouraufinancementd’avantlaCOVID-19 
10%réouverturepeuprobable 
8%aucunedecesréponses

La plupart des garderies et CPE demeuraient inquiets au 
sujet de leur fonctionnement à long terme — soit six mois 
après leur réouverture.

82%coûtsliésauxmesuresdesantéetdesécuritéat 
   tribuables à la COVID-19  
73%coûtsliésàlabaissedefréquentation 
62%problèmesdedotation 
41%absencedefondsderéserve 
36%retouraufinancementinsuffisantd’avantlaCOVID-19 
2%réouverturepeuprobable 
4%aucunedecesréponses 

Une majorité de responsables de services de garde en 
milieu familial éprouvaient aussi beaucoup d’inquiétude 
en rapport au long terme. 

65%mesuresdesantéetdesécuritéattribuablesàla 
   COVID-19  
67%baissedefréquentation 
27%retouraufinancementinsuffisantd’avantlaCOVID-19 
10%réouverturepeuprobable 
10%aucunedecesréponses
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Le manque d’information claire 
a été époustouflant et épui-
sant, provoquant chez de nom-
breuses responsables de garde 
beaucoup de découragement et 
de frustration. Je pense qu’elles 
seront nombreuses en tout et 
partout à quitter le domaine.

“

„
—Saskatchewan

“ Nous sommes une présence 
précieuse dans ces commu-
nautés rurales depuis 46 ans, 
le seul organisme de services 
de garde réglementés, mais je 
crains pour l’avenir. „
—Ontario


