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Question 
• Étant donné que le programme de SGCR 

constitue une dépense annuelle de 2,0 G$, il 
est légitime de s’interroger sur ses retombées. 
 

• En tenant compte de ses impacts sur le 
marché du travail, sur l’activité économique, 
sur les recettes fiscales et sur les autres 
dépenses publiques, s’agit-il :  
– d’un programmes coûteux;  
– d’un programme rentable ? 
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Le taux d’activité des femmes en hausse 

La hausse de l'activité a été 
particulièrement marquée 
chez les femmes avec 
enfants.  
 
Leurs taux d'activité 
dépassent ceux de l'Ontario. 
 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Taux d’activité des femmes âgées de 15 à 
64 ans selon l’âge du plus jeune enfant 

Québec 
  1996 2008 1996-2008 
Moins de 6 ans 63,1 74,3 11,2 
6 à 15 ans 73,4 86,9 13,5 
Aucun 60,9 70,8 9,9 

Ontario 
  1996 2008 1996-2008 
Moins de 6 ans 66,9 71,1 4,2 
6 à 15 ans 78,8 83,7 4,9 
Aucun 67,8 73,5 5,7 

Le taux d'activité des femmes québécoises âgées de 15 à 64 ans 
a rattrapé ceux des femmes ontariennes et canadiennes. 

 

Au Québec, la hausse de l'activité des femmes québécoises a été encore 
plus marquée chez les femmes à la tête d’une famille monoparentale avec 
des enfants d’âge préscolaire (de 46 % à 68 %, une hausse de 21,6 pts de %).  

 

     



L’effet des services de gardes à contri-
bution réduite sur le travail des 
femmes 
Au Québec, en 2008, on estime qu’il y avait : 
347 400 mères d’enfants de 0 à 59 mois; 
400 500 mères d’enfants de 6 à 14 ans. 

 
Concernant les études sur l’effet des SGCR sur le 
travail des femmes, nous retenons 
particulièrement les résultats de recherche 
présentés dans les trois textes suivants: 

1. M. Baker, J. Gruber et K. Milligan (2008); 
2. P. Lefebvre, P. Merrigan et F. Roy-Desrosiers (2011);  
3. P. Lefebvre, P. Merrigan et M. Verstraete (2008).  4 



Impact sur l’activité des femmes 
• Grâce au SGCR, le nombre de femmes en emploi aurait 

crû respectivement:  
de 12 %, soit de 41 700, pour les mères d’enfants de 0 à 

59 mois, selon LMR; 
de 7 %, soit de 28 000, pour les mères d’enfants de 6 à 

14 ans, selon LMV. 

• Selon ces deux études, les SGCR auraient donc fait 
croître le nombre de mères au travail de 69 700. 
 L’équivalent de 4 % de l’emploi des femmes; 

• Autres validations : 
– heuristique  
– au moyen de données macroéconomiques provinciales. 
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Impact macoéconomique des SGCR 
• Les SGCR sont un moyen fiable de réduire le coût 

d’occuper un emploi. 
• Il y a trois sortes d’effets macroéconomiques : 

1. les parents de jeunes enfants (surtout les mères) sont 
plus nombreux à occuper un emploi; 

2. cette hausse d’emploi persiste même une fois les 
enfants entrés à l’école; 

3. bien plus que la masse salariale, c’est toute l’activité 
économique et le revenu national qui augmentent. 
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De la hausse de l’emploi à celle du PIB 
• Ultimement, la hausse du PIB est proportionnelle à la 

hausse de l’emploi considérée, ajustée pour sa 
productivité  
– Robert Solow 1956, 1957;  
– Olivier Blanchard 2000. 

 
• Ainsi ajustés pour la productivité, les emplois 

induits ont dû ajouter entre 1,0 % et 1,7 % au PIB du 
Québec: 
– Soit une addition entre 3,3 G$ et 5,2 G$ en 2008; 
– ou entre 422 $ et 675 $ au PIB par habitant (qui était de 

39 027 $ en 2008). 
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Impact budgétaire des SGCR 
• Bien évidemment, les effets sur l’activité 

économique des SGCR ont également des 
conséquences sur les finances publiques. 

• Il y a deux principaux effets budgétaires : 

8 

1. les recettes fiscales augmentent avec le 
revenu des familles et le revenu national 

2. certains transferts, prestations, déductions 
et crédits fiscaux pour les familles diminuent 
lorsque les revenus des familles augmentent 
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La rétroaction budgétaire 
• BGM et LMR ont estimé que les gouvernements fédéral 

et québécois récupèrent environ 40% du coût brut. 
• Leur calcul prend en compte l’impôt sur le revenu des 

particuliers, les cotisations sociales et certains transferts 
et crédits. 

• Notre analyse de la rétroaction budgétaire tient aussi 
compte que : 

• le coût net des SGCR est inférieur à son coût brut;  
• la hausse de l’emploi persiste à long terme; 
• le PIB en entier augmente, et pas seulement les salaires; 
• tous les revenus de l’État augmentent, et pas seulement l’IRP. 
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Calcul de l’impact des SGCR en 3 étapes 
1. Répartition des emplois de femmes supplémentaires selon 

la même pondération et avec les mêmes caractéristiques 
(revenu de salaire, nombre d'enfants de chacun des 
groupes d'âge) selon l’Enquête sur la dynamique du travail 
et du revenu (EDTR).  

2. Calcul des montants des impôts perçus et des prestations 
payées par les gouvernements pour ces emplois et en 
supposant que les femmes ne travaillaient plus, de sorte 
que leur revenu d’emploi était nul. 

3. La différence entre les résultats où les femmes travaillent 
et ceux où leur revenu d’emploi est nul donne l’estimation 
des impôts perçus en plus et des prestations versées en 
moins par suite de l’introduction des SGCR.  
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Synthèse des résultats 
pour la rétroaction budgétaire 
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  Scénario A Scénario B 

  
 (41 700 
emplois) 

 (69 700 
emplois)  

Plus d’impôts sur le revenu des particuliers 355 M$    580 M$ 

Moins de prestations fiscales 102 M$    162 M$ 

Moins de prestations d’aide sociale 47 M$    116 M$ 

Plus d’impôts indirects* 469 M$    751 M$ 

Plus de taxes sur la masse salariale (CS et FSS) 237 M$    379 M$ 

Plus d’autres revenus autonomes 223 M$    357 M$ 

Rétroaction budgétaire totale 1 433 M$   2 435 M$ 

Étant proportionnels au PIB, les revenus autonomes des administrations 
publiques opérant au Québec ont dû, tout comme le PIB, augmenter entre 
1,0 % et de 1,7 % en réaction aux SGCR, ce qui veut dire entre 1,4 G$ et 2,4 G$ 
en 2008. 
 



Le coût net des SGCR est inférieur à leur 
coût brut 
• En 2008, le coût brut des SGCR était de 1 796 millions $. 
• Mais, en l'absence des SGCR, l'utilisation, et donc le coût, du crédit 

d'impôt remboursable du Québec pour frais de garde serait plus 
élevé*.  

• Pour estimer le coût net des SGCR, nous mesurons donc «l'économie» 
causé par l'utilisation moindre de ce crédit d'impôt remboursable. 
– Sans les SGCR, le coût du crédit remboursable pour frais de garde au 

Québec aurait probablement connu la même progression, de 1996 à 2008, 
que le coût fédéral pour la déduction pour frais de garde, soit 82 %;  

– Avec une telle croissance, le coût du crédit du Québec aurait été de 350 M$ 
en 2008 plutôt que les 190 M$ qui ont été effectivement observés; 

– La présence des SGCR a fait économiser 160 M $ en crédit d’impôt 
remboursable pour frais de garde. 

–  Le coût net des SGCR a donc été de = 1 796 – 160 = 1 636 millions $. 
 

*  Bien sûr, en l’absence de SGCR, l’utilisation de la déduction fédérale pour frais de garde par les contribuables 
québécois serait aussi plus importante. 12 

 



Synthèse: la rétroaction budgétaire en 
pourcentage du coût des SGCR 
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  En % du coût net 
  Scénario A Scénario B 
      
1 : Impôts sur le revenu et programmes 
sociaux 31 % 52 % 

2 : Impôts sur le revenu, impôts indirects et 
programmes sociaux 59 % 98 % 
3 : Impôts sur le revenu, taxes sur la masse 
salariale, impôts indirects et programmes 
sociaux 74 % 122 % 

4 : Tous les revenus autonomes et tous les 
programmes sociaux 88 % 143 % 



La rentabilité financière n’est ni nécessaire ni 
suffisante pour que ce soit un bon programme 
• En tenant compte de l’impact des SGCR sur le marché 

du travail, sur l’activité économique, sur les recettes 
fiscales et sur les dépenses sociales, la rétroaction 
budgétaire confirme la rentabilité purement financière 
du programme pour le Québec;  

• La rétroaction budgétaire du programme, même s’y elle 
est intéressante et rassurante, n’est ni une condition 
nécessaire ni une condition suffisante pour que ce soit 
un bon programme; 

• Le critère de succès est le bien-être des familles, en 
termes de qualité du développement des enfants, 
d’autonomie financière et de répartition du temps 
entre le travail et les activités familiales et autres. 
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Conclusion 
• Le programme des SGCR a un impact positif sur la participation des 

mères au marché du travail, sur l’activité économique, sur les 
revenus de l’État et sur les dépenses sociales de l’État (prestations 
fiscales et aide sociale): 

– Il y a entre 41 700 et 69 700 mères de plus au travail; 
– Le PIB est plus élevé, entre 3,1 G$ et 5,2 G$; 
– Entre 1,3 G$ et 2,2 G$ sont ajoutés aux revenus autonomes des 

administrations publiques et entre 149 M$ et 278 M$ sont économisés en 
dépenses sociales. 

• En 2008 en l’absence des SGCR, le coût du crédit d’impôt 
remboursable pour frais de garde du Québec aurait été plus élevé de 
160 M$ et les mères seraient plus nombreuses à l’aide sociale; 

• En tenant compte de la rétroaction budgétaire, sur le plan des 
finances publiques, nous sommes en présence d’un programme qui 
« s’autofinance ». 
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