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J’ai utilisé ces grandes bases de données pour 
étudier:

• les salaires versés aux travailleurs des services de garde à la petite enfance,

• les déterminants de la qualité des services de garde au Québec,

• et si les services de garde favorisent l’équité sociale, économique et entre les 
genres.

• Et, pour la Ville de Toronto, un autre projet: 

• estimer les déterminants de la demande pour des services de garde régis, 

• mesurer l'abordabilité de ces services

• construire un modèle de microsimulation afin de prédire quels seraient les 
effets de différents types de politiques de financement.



Si vous voulez lire un texte qui aborde de façon accessible ces
techniques statistiques, vous pouvez consulter mon chapitre
intitulé:
« Econometrics and the Study of Early Childhood: A Guide for 
Consumers» 
dans le manuel de la recherche Handbook of Early Childhood 
Research, 
publié par Sage en 2016. 

Malheureusement, ce manuel est seulement disponible en
anglais.



Souvent, il y aura davantage de sources de variation 
dans les variables explicatives d’une grande base de données. 
Ceci nous donnera des mesures plus précises 
des effets de ces variables.
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Comment les études menées avec de grandes bases de données
peuvent nous permettent de comprendre quels types de services de garde
sont les meilleurs pour les enfants et 
quels sont les effets des services de garde sur les enfants au Québec ?



Les categories des variables 
explicatives

Des variables explicatives Coefficients de 
régression

(*significatif)
Les caractéristiques de les 
enfants

le ratio enfant-éducatrice - 0.60*

l'âge du plus jeune enfant dans le groupe 1.33**

Les caractéristiques de l’ 
éducatrice principale

la formation des éducatrices - college 3.11**

la formation des éducatrices - université 3.61*
le perfectionnement professionel 3.26**
L'expérience de travail 4.70*

Les caractéristiques de la 
directrice

la formation de la directrice - College -1.78

la formation de la directrice - université -1.16
le perfectionnement de la directrice 3.58**
L'expérience de travail 0.05

Les caractéristiques de 
l’installation

CPE - Le fait d’être un CPE 8.10**

le pourcentage des salaires versés aux éducatrices 
qualifiés

0.07**

Les caractéristiques de la 
région 

le pourcentage des familles immigrantes dans les 
environs

0.26

Montreal -3.08**
Autre Villes 3.77**
La Constante 39.93**



" Ces économistes ont étudié les effets du système de garde
en général sur les résultats .... Les résultats ont été
largement dispersés, parfois positifs et souvent négatifs, 
selon le type de famille, le revenu familial, 
le sexe de l'enfant et la méthode d'estimation.
... cette hétérogénéité des résultats était attendue….

(Pierre Fortin, 2017, page 13) "
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