
En-tête du bulletin Sélections Santé Laval, volume 11, numéro 2, mai 2014; une production de 
la Direction régionale de santé publique; bulletin visant à rendre plus facile l’accès aux données 

de surveillance de l’état de santé de la population lavalloise.  
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Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

LE RÔLE DE LA FRÉQUENTATION DES SERVICES DE GARDE 

Comme mentionné dans le premier numéro du Sélections Santé Laval (volume 10 numéro 9), 
portant sur l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, 
acronyme, (E-Q-D-E-M), certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques 
ont été identifiées, comme étant liées à un risque plus élevé de vulnérabilité dans le 
développement des enfants. Dans le présent numéro, un facteur sera développé de manière 
plus détaillée, soit la fréquentation régulière d’un service de garde avant l’entrée à la maternelle. 

DES SERVICES DE GARDE QUI FONT UNE DIFFÉRENCE AU NIVEAU DU 
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Dans le cadre de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, la 
fréquentation d’un service de garde incluait les services de garde subventionnés ou non : centre de la 
petite enfance, acronyme, (C-P-E), garderie ou service en milieu familial. Référence : Institut de la 
statistique du Québec (2013), Enquête sur le développement des enfants à la maternelle 2012, Québec, 
105 pages. Fin de la référence. Ces différents types de services ont été considérés comme une seule 
catégorie, bien que l’expérience des enfants ait pu sensiblement différer selon les caractéristiques de leur 
milieu de garde. 
 
Selon les résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 82,5 % 
des enfants lavallois avaient fréquenté régulièrement un service de garde avant leur entrée à la 
maternelle, soit (80,9 % au Québec). Selon l’Institut de la statistique du Québec, acronyme, (I-S-Q), 
l’analyse des données québécoises a révélé que cette proportion était légèrement surestimée, étant 
donné la distribution de la forte non-réponse partielle à cette question, soit, (23,5 %). Note de bas de 
page, La non-réponse partielle fait référence au fait qu’une personne ne réponde pas à une question 
spécifique dans le questionnaire. Ici, cela correspond au fait que l’information relative à la fréquentation 
régulière d’un service de garde à la maternelle était manquante pour une forte  proportion d’enfants. Fin 
de la note. Cette non-réponse touche davantage les enfants ayant une langue maternelle autre que le 
français; un groupe chez qui l'on observe une fréquentation moindre des services de garde. Puisque la 
région de Laval connait également une non-réponse partielle élevée à cette question, soit, (21,5 %), on 
peut penser que le même biais existe et qu’il y a surestimation de la proportion d’enfants ayant fréquenté 
un service de garde à Laval. 

Début d'encadré  

L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle est le premier volet de l’Initiative 
concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011-2014, acronyme, (I-C-I-D-J-E). 
Réalisée au printemps 2012, elle avait pour objectif de dresser un portrait du développement des enfants 
québécois inscrits à la maternelle au cours de l’année scolaire 2011-2012. Note de bas de page. La non-
réponse partielle fait référence au fait qu’une personne ne réponde pas à une question spécifique dans le 
questionnaire. Ici, cela correspond au fait que l’information relative à la fréquentation régulière d’un 
service de garde à la maternelle était manquante pour une forte  proportion d’enfants. Fin de la note. 

Fin d'encadré  

Bas de page comprend le logo de l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval 

Québec avec le drapeau du Québec.  
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Les résultats régionaux montrent une différence notable entre les enfants ayant fréquenté un 
service de garde et ceux qui n’en ont pas fréquenté. Cette différence est significative dans les 
domaines de la santé physique, du développement cognitif et langagier et des habiletés de 

http://www.lavalensante.com/fileadmin/documents/Documentation/Sante_publique/Bulletins/2013/SSL_novembre_2013_VF.pdf


communication et de connaissances générales, mais n'est pas significative dans les domaines 
des compétences sociales et de la maturité affective. Les données québécoises décèlent une 
différence significative dans tous les domaines, mais elles mettent en relief un impact nettement 
moindre sur les domaines des compétences sociales et de la maturité affective. 

Certaines études démontrent que les enfants ayant profité d’une expérience préscolaire  
bénéficient d’une meilleure préparation à l’école. Note de bas de page. L'expérience préscolaire 
fait référence ici à la fréquentation régulière d'un service de garde. Fin de la note. 
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DES SERVICES DE GARDE QUI CONTRIBUENT À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 

L’Institut de la statistique du Québec ajoute que cet avantage est reconnu être plus grand chez 
la population plus défavorisée.  

Le fait qu’un enfant ait fréquenté régulièrement un service de garde avant la maternelle diminue 
le risque de vulnérabilité, dans au moins un domaine de développement. Cette diminution est 
plus élevée chez les enfants vivant dans un territoire défavorisé. Parmi le groupe d’enfants très 
défavorisé et ayant fréquenté un service de garde, la proportion d’enfants vulnérables dans au 
moins un domaine de développement est de 25,5 %. Cette proportion est significativement plus 
faible que celle observée chez ceux n’ayant pas fréquenté un service de garde, à l’exception du 
groupe des très favorisés. Entre parenthèses (Différence non significative).  

En analysant les données dans une optique plus globale, on peut dire que l'écart entre les 
groupes des différents niveaux défavorisés est plus faible chez ceux ayant fréquenté un service 
de garde, que chez ceux qui n’en ont pas fréquenté. Les services de garde contribuent donc à 
réduire les inégalités. 

UN APERÇU DE LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES DE GARDE À LAVAL 

À ce jour, Laval compte 3 617 places en garderie subventionnée, 3 379 places en centre de la 
petite enfance, 4 808 places en milieu familial et 4 685 places en garderie non subventionnée. 
Au total, cela correspond à 16 489 places. Comme la population lavalloise de 0 à 4 ans atteint 
près de 24 000 enfants en 2014, on s’aperçoit que le ratio, « nombre de places en service de 
garde/population de 0 à 4 ans », est de 68,9 %. Il faut toutefois savoir qu’il y a encore 1 101 
places subventionnées en cours de réalisation, ce qui fera augmenter ce ratio. Puisque les 
services de garde lavallois ne sont pas uniquement à l’usage d’enfants résidant à Laval, et que 
certains Lavallois peuvent fréquenter un service de garde hors de Laval, ce ratio ne doit pas 
être interprété comme étant la proportion exacte d’enfants lavallois fréquentant un service de 
garde. Il rend plutôt compte de la disponibilité du service. Pour un indicateur de la fréquentation 
des services de garde, il vaut mieux se fier aux résultats de l’Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle présentés à la page 1.  

Afin d’assurer non seulement la disponibilité, mais également l’accessibilité des services de 
garde aux familles lavalloises, le nombre total de places est important, mais la proportion de 
places subventionnées parmi toutes ces places doit également être prise en compte. Ainsi, 
parmi les 16 489 places disponibles à Laval, 71,6 % sont subventionnées, ce qui correspond à 
49,3 places subventionnées pour 100 enfants de 0 à 4 ans. Note de bas de page. Les places en 
milieu familial non subventionnées ne sont pas comptabilisées. Fin de la note.  

Page 4  

On remarque que certains territoires, tels que l’este de Laval. (secteur de B-M-L 1), semblent 
moins bien pourvus en installations que d’autres. Les services de garde sont installés, où la 
densité de population est la plus grande. On observe également, que Chomédé. (secteur de 
B-M-L 3), compte un grand nombre de garderies non subventionnées. Pourtant, on sait que les 
besoins sont grands dans ce territoire, notamment parce que la proportion d’enfants de 0 à 4 
ans, ayant une langue maternelle autre que le français ou l’anglais, est de loin la plus élevée de 
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tous les secteurs de bureaux municipaux lavallois, soit (44,0 % comparativement à 25,8 % pour 
l’ensemble de Laval). 

Début d'encadré  

Les résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 
semblent démontrer que les services de garde contribuent de façon positive au développement 
des enfants, en plus de réduire les inégalités. Dans le contexte lavallois où les inégalités sont 
bien présentes, et où l’immigration est de plus en plus importante, il est essentiel de viser à les 
rendre accessibles à un plus grand nombre possible d’enfants. 

Fin d'encadré  
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