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Passerelle est une publication 
de l’Office des personnes han-
dicapées du Québec. L’objectif 
poursuivi par ce bulletin est de 
diffuser les résultats les plus 
récents d’enquêtes et de recher- 
ches portant sur la situation des 
personnes handicapées et leur 
participation sociale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ce numéro dresse un bref portrait de la fréquentation des enfants 
handicapés de moins de 5 ans dans les services de garde éduca-
tifs à l’enfance subventionnés au Québec et son évolution entre 
2009-2010 et 2015-2016. Les données administratives présentées 
proviennent du ministère de la Famille.
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La fréquentation des services de garde est souvent l’une des premières expériences 
de socialisation vécue par les enfants, dont les enfants handicapés. Ils permettent 
également aux parents de concilier leur vie professionnelle, familiale, étudiante et 
citoyenne.

La volonté du ministère de la Famille de favoriser l’accès des services de garde 
subventionnés aux enfants, quelles que soient leur réalité et leurs conditions 
particulières, émerge de l’un des fondements de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance1, adoptée en décembre 2005, reconnaissant à tout enfant le 
droit de recevoir des services de garde éducatifs personnalisés. 

En outre, l’un des résultats attendus de la politique À part entière, adoptée en 2009 
par le Gouvernement du Québec (Québec 2009), vise à Accroître la participation 
des enfants handicapés dans les services de garde éducatifs à la petite enfance, 
dans des conditions équivalentes à celles des autres enfants.

Portrait du réseau de services de garde éducatifs à 
l’enfance au Québec
Au Québec, tout organisme ou personne offrant des services de garde à plus de 
six enfants doit être régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 
c’est-à-dire qu’il doit être titulaire d’un permis délivré par le ministère de la Famille 
ou être reconnu par un bureau coordonnateur à titre de responsable de service de 
garde en milieu familial (Québec 2005 : art. 6). Les services de garde régis par la 
Loi peuvent être subventionnés ou non subventionnés. Les services de garde sub-

1 En remplacement de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à 
l'enfance adoptée en 1997. 
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ventionnés offrent des places à contribution réduite2 alors que les services de garde non subventionnés sont pour la plupart 
à but lucratif et déterminent le tarif quotidien que les parents doivent défrayer. Il existe trois catégories de services de garde 
régis : les CPE (centres de la petite enfance), qui sont subventionnés, les garderies subventionnées et non subventionnées, 
et enfin, les services de garde en milieu familial, subventionnés et non subventionnés. Il est à noter que certains services de 
garde en milieu familial peuvent être non régis et non subventionnés (MFamille 2017a). Ce Passerelle porte seulement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance régis et subventionnés pouvant bénéficier des aides financières destinées à favoriser la 
participation des enfants handicapés. 

Mesures pour favoriser la participation des enfants handicapés
Des mesures permettant de favoriser la participation sociale des enfants handicapés et encourager les prestataires de services 
de garde à les accueillir ont été mises en place par le ministère de la Famille. Parmi celles-ci, on retrouve l’Allocation pour l’inté-
gration d’un enfant handicapé en service de garde (AIEH), la Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services 
de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins (MES) et l’Allocation pour un enfant handicapé admissible à la 
mesure transitoire (MFamille 2017b).

Les données présentées dans ce portrait concernent les enfants handicapés pour lesquels les services de garde éducatifs 
à l’enfance subventionnés ont reçu des aides financières supplémentaires dont l’AIEH, la MES et l’Allocation pour un enfant 
handicapé admissible à la mesure transitoire. Celles-ci sont accordées pour adapter l’environnement, l’équipement ainsi que les 
activités afin de réduire les obstacles rencontrés par ces enfants dans leur participation aux activités quotidiennes du service 
de garde. Elles permettent de former « le personnel éducateur afin qu’il intervienne adéquatement selon les besoins spécifiques 
de l’enfant ou [de diminuer le] nombre d’enfants par membre du personnel de garde [ratio]) » (MFamille 2017a : 6).

Services de garde éducatifs accueillant des enfants handicapés
En 2015-2016, on dénombre 17 805 services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés au Québec (tableau 1). De ce nombre, 
3 424 accueillent des enfants handicapés, ce qui représente une hausse du nombre de services par rapport à 2009-2010 
(2 543). Au global, moins d’un cinquième des services de garde éducatifs à l’enfance accueillent des enfants handicapés (19 %). 
Néanmoins, la situation diffère grandement selon le type de milieu de garde. Ainsi, la grande majorité des CPE (90 %) accueillent 
des enfants handicapés, alors que la proportion est de 63 % chez les garderies subventionnées et de 10 % chez les services 
de garde en milieu familial. Depuis 2009-2010, on observe une progression constante de la proportion de services de garde 
accueillant des enfants handicapés pour tous les types de milieu de garde, notamment pour les garderies subventionnées (52 % 
en 2009-2010 à 63 % en 2015-2016).

TABLEAU 1
SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE SUBVENTIONNÉS ACCUEILLANT DES ENFANTS HANDICAPÉS SELON LE TYPE DE MILIEU, 
2009-2010 ET 2015-2016

2009-2010 2015-2016

SERVICES - TOTAL

n

SERVICES 
ACCUEILLANT 
DES ENFANTS 
HANDICAPÉS

n

PROPORTION 
DES SERVICES 
ACCUEILLANT 
DES ENFANTS 
HANDICAPÉS

n

SERVICES - 
TOTAL

n

SERVICES 
ACCUEILLANT 
DES ENFANTS 
HANDICAPÉS

n

PROPORTION 
DES SERVICES 
ACCUEILLANT 
DES ENFANTS 
HANDICAPÉS

n

CPE (installations) 1 346 1 106 82,2 1 496 1 344 89,8

Services de garde en milieu familial 15 304 1 119 7,3 15 609 1 637 10,5

Garderies subventionnées 618 318 51,5 700 443 63,3

TOTAL 17 268 2 543 14,7 17 805 3 424 19,2

Source : Données administratives du ministère de la Famille, rapports financiers annuels des services de garde 2009-2010 (lecture du 30 novembre 
2010) et 2015-2016 (lecture du 3 octobre 2016).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

2 Ces milieux de garde peuvent offrir des places subventionnées aux parents d’enfants de moins de 5 ans admissibles au programme de places à 
contribution réduite. Ce programme permet aux parents de payer un tarif réduit pour une place en service de garde. 
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Fréquentation des enfants handicapés de moins de 5 ans dans les services 
de garde éducatifs à l’enfance
Au Québec, pour l’année 2015-2016, le nombre moyen d’enfants3 de moins de 5 ans fréquentant un service de garde éducatif à 
l’enfance est de 234 867 (tableau 2). Parmi cette population, le nombre moyen d’enfants handicapés ayant bénéficié de l’Allo-
cation pour l’intégration des enfants handicapés est de 7 968, alors qu’il était de 4 799 en 2009-2010. On observe que depuis 
2009-2010, la proportion du nombre moyen d’enfants handicapés dans les services de garde est en constante progression, 
passant de 2,18 % en 2009-2010 à 3,39 % en 2015-2016.

TABLEAU 2
ÉVOLUTION DU NOMBRE MOYEN D’ENFANTS HANDICAPÉS DE MOINS DE 5 ANS EN SERVICES DE GARDE DE 2009-2010 À 2015-2016

ANNÉE

NOMBRE MOYEN D’ENFANTS 
HANDICAPÉS DE MOINS DE 5 ANS EN 

SERVICES DE GARDE

n

NOMBRE MOYEN D’ENFANTS AVEC ET 
SANS INCAPACITÉ DE MOINS DE 5 ANS 

EN SERVICES DE GARDE

n

PROPORTION D’ENFANTS HANDICAPÉS 
DE MOINS DE 5 ANS SUR L’ENSEMBLE 
DES ENFANTS EN SERVICES DE GARDE

%

2009-2010 4 799 220 118 2,18

2010-2011 5 468 222 930 2,45

2011-2012 5 816 225 266 2,58

2012-2013 6 368 231 719 2,75

2013-2014 6 774 231 048 2,93

2014-2015 7 228 233 696 3,09

2015-2016 7 968 234 867 3,39

Source : Données administratives du ministère de la Famille, rapports financiers annuels des services de garde 2009-2010 (lecture du 30 novembre 
2010), 2010-2011 (lecture du 3 octobre 2011), 2011-2012 (lecture du 3 octobre 2012), 2012-2013 (lecture du 4 octobre 2013), 2013-2014 (lecture du 2 
octobre 2014), 2014-2015 (lecture du 2 octobre 2015) et 2015-2016 (lecture du 3 octobre 2016).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2017. 

Le tableau 3 permet d’identifier les types de milieux de garde fréquentés par les enfants handicapés. En 2015‑2016, la répartition 
du nombre moyen d’enfants handicapés de moins de 5 ans par milieu de garde est, en proportion, similaire à celle observée en 
2009-2010. Les enfants handicapés fréquentent d’abord majoritairement les CPE (63 % en 2015-2016 c. 63 % en 2009-2010), 
viennent ensuite les services de garde en milieu familial (20 % en 2015‑2016 c. 22 % en 2009‑2010) et finalement, les garderies 
subventionnées (17 % en 2015-2016 c. 15 % en 2009-2010). Les enfants handicapés sont, en proportion, deux fois moins 
nombreux que les autres enfants à fréquenter un service de garde en milieu familial (20 % c. 39 %). Cet écart est semblable à 
celui relevé en 2009‑2010 (22 % c. 44 %). Enfin, la proportion du nombre moyen d’enfants handicapés fréquentant les garderies 
subventionnées est similaire à celle des autres enfants (17 % c. 20 %).

TABLEAU 3
RÉPARTITION DU NOMBRE MOYEN D’ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 5 ANS ET NON SCOLARISÉS DANS LES SERVICES DE GARDE 
ÉDUCATIFS À L’ENFANCE SELON LE TYPE DE MILIEU, 2009-2010 ET 2015-2016

2009-2010 2015-2016

n % n %

Enfants handicapés - Nombre moyen

CPE 3 007 62,7 4 997 62,7

Services de garde en milieu familial 1 053 21,9 1 593 20,0

Garderies subventionnées 739 15,4 1 378 17,3

TOTAL 4 799 100,0 7 968 100,0

Suite à la page suivante

3 Le nombre moyen d’enfants a été calculé en additionnant le nombre total d’enfants reçus par chacun des services de garde qui était divisé par le 
nombre de mois pendant lesquels les enfants ont été reçus.
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2009-2010 2015-2016

n % n %

Autres enfants - Nombre moyen

CPE 81 820 38,0 92 220 40,6

Services de garde en milieu familial 94 411 43,8 89 031 39,2

Garderies subventionnées 39 088 18,2 45 648 20,1

TOTAL 215 319 100,0 226 899 100,0

Source : Données administratives du ministère de la Famille, rapports financiers annuels des services de garde 2009-2010 (lecture du 30 novembre 
2010) et 2015-2016 (lecture du 3 octobre 2016).
Traitement et compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2017 

CONCLUSION
Ce Passerelle a permis de présenter un portrait de la fréquentation des enfants handicapés de moins de 5 ans dans les services 
de garde éducatifs à l’enfance subventionnés du Québec et de décrire son évolution entre 2009-2010 et 2015-2016. D’abord, il 
importe de souligner la proportion croissante de services de garde qui accueillent des enfants handicapés depuis 2009-2010, 
et ce, pour tous les types de milieux de garde et, plus particulièrement, pour les garderies subventionnées. On observe égale-
ment une augmentation constante du nombre moyen d’enfants handicapés de moins de 5 ans, bénéficiaires de l’Allocation pour 
l’intégration des enfants handicapés, qui fréquentent les services de garde depuis 2009-2010, passant de 4 799 à 7 968 en 
2015‑2016. Enfin, le profil de fréquentation a peu varié depuis 2009. Ainsi, en 2015‑2016, les enfants handicapés fréquentent 
encore majoritairement les CPE plutôt que les services de garde en milieu familial et les garderies subventionnées, alors que ce 
profil est plus diversifié chez les enfants sans incapacité. 
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