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Quelles sont les critiques?

Critiques des réformes au Québec et réponses à ces 
critiques :

– Ça ne correspond pas à ce que veulent les parents
– Ce sont les enfants de familles aisées qui détiennent les 

places et non ceux de familles à faible revenu qui en ont 
davantage besoin

– Les réformes ont des effets négatifs sur le comportement des 
enfants et sur le fonctionnement familial

– Il y a perte de contrôle des coûts des CPE et le Québec ne 
peut se le permettre



L’approche économique

Position par défaut : compter sur le marché privé, 
laisser chacun décider de ce qui est mieux
Le marché peut être en situation d’échec lorsque :

– Il y a d’importants bénéfices publics, à court et à long terme
– La qualité est importante, mais difficile à évaluer par les 

parents
– De nombreux parents sont à court d’argent et ne peuvent se 

permettre la qualité
– Les décisions ont un impact sur l’équité entre les sexes

Investissement public sensé si les bénéfices sociaux 
dépassent les coûts



Résultats concernant les coûts et 
bénéfices des services de garde de 
qualité

Études coûts-bénéfices :
– Perry Pre-school, années 1960 : résultat de 7 pour 1 (maintenant 

17 pour 1)
– Abecedarian, années 1970 : 2,7 pour 1
– Chicago Parent-Child Centers, années 1980 : 7 pour 1
– Cleveland et Krashinsky (1998) : ratio des bénéfices aux coûts de 

2 pour 1 pour des enfants canadiens âgés de deux à cinq ans
Bénéfices pour les enfants (au niveau cognitif, langagier, 
socio-affectif, comportemental et de la santé)
Bénéfices pour les mères et les familles (augmentation 
de la participation au marché du travail, revenus plus 
élevés, maintien des compétences, équité entre les 
sexes)



D’autres données concernant les 
effets sur les enfants

La Universal prekindergartens en
Oklahoma
L’étude du NICHD sur les expériences de 
1 300 enfants en service de garde aux 
États-Unis
L’étude EPPE en Angleterre



Effets sur la participation au 
marché du travail

Lefebvre et Merrigan (2005) : tous les indicateurs de 
participation au marché du travail et du revenu sont 
significativement plus élevés; effets très importants sur 
la participation au marché du travail des mères ayant 
un niveau d’éducation moins élevé
Baker, Gruber et Milligan (2005) : confirme les effets 
importants sur la participation des mères au marché du 
travail
L’augmentation des recettes fiscales sur une année 
couvre 40 % des coûts du programme



Ce qu’il faut faire pour maximiser 
les bénéfices

Galinsky (2006), Barnett et Belfield (2006)
Rechercher constamment une plus grande 
qualité
Se préoccuper d’une trop grande dépendance 
envers les services de garde en milieu familial
Maintenir des coûts proportionnels à la qualité
Augmenter l’accessibilité, particulièrement pour 
les familles à faible revenu



Critiques et réponses : ce n’est pas 
ce que veulent les parents

ISQ (2004) : les parents québécois, à 
l’exception de ceux ayant des enfants de 
moins d’un an, préfèrent un service de garde 
réglementé à contribution réduite
En fait, seulement 20 % des familles au 
Canada dont la mère travaille ou étudie 
n’utilisent pas des services de garde ou 
d’éducation de la petite enfance non-parentaux



Critiques et réponses : les familles 
aisées bénéficient davantage

Cette critique provient de l’étude de Lefebvre 
(2004).  Selon les données de l’ELNEJ, il 
constate une plus grande probabilité que les 
familles aisées utilisent les services de garde à 
contribution réduite
En fait, il y a une erreur dans ces données. À la 
suite de corrections, les résultats de l’ELNEJ ne 
démontrent plus que les familles aisées ont un 
plus grand accès aux services de garde à 
contribution réduite



Critiques et réponses : torts causés 
aux enfants et aux familles

Certains résultats de la NICHD montrent des 
effets négatifs au niveau du comportement, 
surtout quand les enfants sont très jeunes et 
les services sont de faible qualité
Résultats démontrant des effets positifs sur le 
comportement provenant de recherches-
interventions
Baker, Gruber et Milligan (2005) ne font pas la 
preuve que les effets négatifs sont liés aux 
services de garde



Critiques et réponses : perte de 
contrôle des coûts

Certaines hausses des coûts sont 
compréhensibles, car les salaires étaient 
auparavant très bas
C’est de la relation entre les coûts et la qualité 
qu’il faut se préoccuper



Résumé

La théorie économique soutient l’investissement du 
gouvernement
Résultats probants d’effets positifs à court et à long terme;  
la qualité est primordiale
Résultats démontrant que les réformes des services de 
garde réduisent les barrières à l’emploi; l’augmentation des 
revenus du gouvernement compensent les coûts
Les critiques des CPE sont faibles :

– Les parents québécois préfèrent les CPE
– Les familles aisées et à faible revenu tirent avantage des CPE
– Les conclusions provenant de résultats de recherche en ce qui a 

trait au comportement sont exagérées
– Il y a encore des questions concernant les coûts et la qualité


