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Contexte 

• 1997 : nouvelles dispositions de la politique 
familiale du gouvernement québécois 
incluant la création d’un vaste réseau de 
services de garde à contribution réduite. 
 

• 1998 : Début de l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec.  



Plan de la présentation 

• L’ÉLDEQ en bref 
 

• La garde au préscolaire : utilisation et effets sur le 
développement des enfants 
 

• La garde en milieu scolaire de la maternelle à la 4e 
année 
 

• Une histoire à suivre... 
 
 
 



Collection ÉLDEQ 



Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 

 
• Particularité : Étude longitudinale de type panel-

ménages 
 

• Objectifs :  
 
– Identifier les facteurs de la petite enfance qui 

contribuent à l’adaptation sociale et à la réussite scolaire 
des enfants québécois.  

 
– Mieux cerner le rôle de programmes publics et orienter 

le développement de programmes futurs. 
 



Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 

  Population visée : Enfants (naissances simples, sauf grands 
 prématurés) nés de mères résidant au Québec en 1997-1998*. 

 
  Cohorte d’enfants suivis annuellement de l’âge d’environ 5 
 mois jusqu’à l’âge de 8 ans puis de façon bisannuelle. 

 
  Absence de représentativité régionale ou locale. 

 
  Seule étude québécoise d’envergure contenant une  
 information détaillée à la fois sur les modalités de garde des 
 enfants ainsi que sur diverses caractéristiques de l’enfant et 
 de son milieu familial. 

* Excluant les régions socio-sanitaires Nord-du-Québec, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik. 

 



Garde des enfants d’âge préscolaire et scolaire 
(volets 1998 à 2008) 

 
 N : 2 120 enfants (5 mois) → 1 402 enfants (4e année, 10 ans)  

 
 Recours à la garde 
 Questionnaire informatisé rempli par l’interviewer (section sur la garde). 

 Motif principal de garde 
 Modes de garde utilisés 
 Nombre d’heures hebdomadaires de garde 
 Changements de modes de garde, etc. 
 

 Données administratives (MELS, garde scolaire) 
 

 Développement de l’enfant : 
 Données rapportées par le parent ou mesures directes  



Répartition des enfants selon le principal mode de garde utilisé de façon 
régulière à chaque âge, Québec, de 1998 à 2003 

Tous les enfants ont eu accès aux SGCR. 

 



Des profils d’utilisation diversifiés... 



Des profils d’utilisation diversifiés...  
• Environ la moitié des enfants ayant été 

gardés régulièrement au cours de la période 
préscolaire auraient connu un changement 
de mode de garde (20 % au moins deux). 
 

• À partir de 1 ½ an, environ la moitié des 
enfants gardés régulièrement l’étaient au 
moins 40 heures par semaine mais... 
– environ 8 % seulement l’ont été jusqu’à 5 ans.  

 



 QUE SAIT-ON DE L’EFFET DES 
MILIEUX DE GARDE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
ENFANTS? 



Dimension physique : la santé et les habitudes alimentaires 
 

• Infections respiratoires ↑ (Paquet et Hamel, 2003) 

• Consommation d’antibiotiques ↑(Dubois et 
Girard, 2005) 

 Mais... 
 risque d’infections respiratoires plus 

faible au début du primaire (Côté et autres, 
2010). 

 

• Caries dentaires ↓ (Paquet et Hamel, 2005) 
 

• Meilleures habitudes alimentaires? 
(analyses bivariées)  (Dubois et Girard, 2002) 



La dimension cognitive 
 
 Lien positif entre le nb d’années 

d’utilisation de 5 mois à 5 ans et les 
habiletés pré-mathématiques à la 
maternelle (Japel, 2008). 

 

 Bénéfices de la garde régulière, en 
particulier des modes de garde formels, 
SEULEMENT chez les enfants de milieux 
socioéconomiques défavorisés (mère sans 
DES) :  
  préparation scolaire  
 vocabulaire et lecture en 1e année 

(Geoffroy et autres, 2010). 



La dimension socio-affective 
• Les seules études publiées sur le sujet portent sur l’agressivité 

physique. 
 

• Pas de lien entre le nombre d’années pendant lesquelles les 
enfants ont été gardés et l’agressivité physique à la maternelle 
(Japel, 2008). 
 

• Le recours précoce (vers l’âge de 4 à 8 mois)  pourrait exercer 
un effet protecteur chez les enfants de mères peu scolarisées 
(Côté et autres, 2007). 

• Résultat à nuancer : concernerait seulement à peine 2 % de l’ensemble des enfants. 



Des résultats à mettre en contexte 
 Aspects méthodologiques (ex.: mesure de l’utilisation, variables de 

confusion considérées, ajustement pour l’attrition?, prise en compte du 
plan de sondage complexe?) 
 

 Les enfants de milieux vulnérables (conditions socioéconomiques, 
autres facteurs de risque familiaux) 
 
  utilisent moins les services de garde au préscolaire (Desrosiers et autres, 2004; 

Geoffroy, 2009; Japel, 2008; MSSS et INSPQ, 2007; Rochette et Deslautiers, 2003); 
 

 fréquentent des services de moindre qualité1 (Japel, Tremblay et Côté, 2005) . 
 
 

  Des résultats à revoir en fonction de l’évolution de 
 l’offre de services de garde au préscolaire. 
 

1. Selon l’enquête La qualité, ça compte! conduite par le GRIP-Université de Montréal à partir de la cohorte de l’ÉLDEQ. 



Évolution des services de garde en 
milieu scolaire (SGMS) 

• Selon le rapport d’activités de l’Association 
des SGMS, ces milieux ont presque doublé 
entre 1996-97 et 2007-08. 
 

• Selon les données de l’ÉLDEQ, 88 % des 
enfants auraient fréquenté un SGMS une 
année ou l’autre entre la maternelle et la 
quatrième année du primaire. 



Proportion d’enfants fréquentant un service de garde 
en milieu scolaire de façon régulière selon l’âge 



Répartition des enfants qui fréquentent un service de 
garde scolaire selon leur profil de fréquentation et 

l’année scolaire 
   
 

 Maternelle  1er  année      2e  année      4e année 
 2003-2004 2004-2005     2005-2006    2007-2008 
      

Garde régulière  60,9        57,5  53,6   42,8 
Garde sporadique  14,6        14,3  13,5   16,5 
Surveillance du midi  24,5        28,2  32,8   40,7 

 
 

• 1. Les données présentées ne concernent que les enfants de l’ÉLDEQ; ces résultats ont été obtenus à l’aide d’un 
couplage de l’information des fichiers de l’ÉLDEQ et du MELS.  

• Sources : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010 et Fichier de déclaration des clientèles scolaires 
du MELS.   
 



Proportion d’enfants fréquentant un SGMS de façon régulière 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques 

* * 



Proportion d’enfants fréquentant un service de garde 
en milieu scolaire de façon régulière selon l’âge et le 

niveau de scolarité de la mère 



Proportion d’enfants fréquentant un service de garde 
en milieu scolaire de façon régulière selon l’âge et le 
fait de vivre ou non dans un ménage à faible revenu 



SGMS: un thème à explorer 
• Seulement 26 % des enfants visés par l’ÉLDEQ auraient fréquenté un 

SGMS de façon régulière à tous les ans de la maternelle à la 4e année du 
primaire. 
 

• Ce que l’enfant fait après l’école serait un bon prédicteur de sa réussite 
scolaire et de l’adoption ou non de comportements délinquants. 

 
• Questions: 

– Que font les enfants après l’école? 
– Sont-ils supervisés? 
– Quels sont les risques? 

    ...Une histoire à suivre 
 
 



Site de l’ÉLDEQ : http://www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca 



 Les familles répondantes 
 Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) 

 Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 

 La Fondation Lucie et André Chagnon 

 L’Institut de la statistique du Québec 

 Le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP) 

 Québec en forme 

 Le Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS) 

 Divers fonds de recherche aux chercheurs 

 Les chercheurs associés 

o Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

o La régie de l’assurance-maladie du Québec 

 Le Bureau d’interviewers professionnels (BIP) 

 Qualité Services de Santé (QHS) 

 Statistique Canada 

Les partenaires de l’ÉLDEQ 



Répartition des enfants gardés de façon régulière selon le nombre d’heures 
hebdomadaires à chaque âge, de 1998 à 2003 



Évolution du taux de places subventionnés et non subventionnés 
disponibles dans les services de garde pour les enfants de 0-4 ans 
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