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Évolution des naissance au Québec
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Évolution des naissances au Québec de 1990 à 2008

Source: Institut de la statistique du Québec
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Fondements de la politique 
familiale

�Valeurs

�Principes

�Objectifs
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Valeurs 
�Égalité des chances pour tous les
enfants

�Égalité entre les femmes et les hommes

�Respect de la diversité des réalités 
familiales et des parcours de vie

�Solidarité intergénérationnelle
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Principes

�Les parents ont la responsabilité 
première de subvenir aux besoins de 
leurs enfants.

�L’État doit les soutenir dans cette 
responsabilité.
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Objectifs

� Créer des conditions favorables à la concrétisation du 
désir d’enfant

� Favoriser le développement optimal de tous les 
enfants

� Favoriser la conciliation travail-famille-étude
� Fournir un appui aux partenaires qui contribuent à la 

création d'environnements favorables aux familles
� Reconnaître et valoriser la diversité des familles
� Apporter un soutien particulier aux familles 

vulnérables
� Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 

enfants et des familles
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Moyens d’intervention

1. Aide financière accordée aux familles

2. Services de garde éducatifs à contribution 
réduite

3. Congé parental

4. Mesures de conciliation travail-famille

5. Soutien à la contribution des communautés 
au mieux-être des familles
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Aide financière accordée aux 
familles

�Soutien aux enfants
• Mesure universelle
• En fonction du revenu familial

�Prime au travail 
• Incitatif pour les ménages à faible revenu

�Crédit d’impôt remboursable pour frais 
de garde
• Compense les coûts de la garde à plein tarif
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Services de garde éducatifs à 
contribution réduite : objectifs

� Accueillir les enfants et répondre à leurs besoins 

� Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des 
enfants 

� Favoriser l’égalité des chances entre les enfants 

� Contribuer à la socialisation des enfants 

� Apporter un appui aux parents en leur permettant de 
concilier leurs responsabilités familiales et 
professionnelles

� Faciliter l’entrée des enfants à l’école
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Services de garde éducatifs à 
contribution réduite

�Trois types de milieux offrent ces 
services : les centres de la petite enfance 
(CPE), les garderies subventionnées et les 
responsables d’un service de garde en 
milieu familial

�220 000 places d’ici l’automne 2010

�La qualité du service de garde  est 
déterminante pour le développement 
optimal de l’enfant.
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Congé parental
� Le Régime québécois d’assurance parentale

• Deux types de régime
> De base 
> Particulier

� Quatre types de prestations 
• Maternité
• Paternité
• Parentales
• Adoption

� Le régime (AQAP) :Accessible, Généreux, Flexible
� Durée de prestation plus généreuse
� Couverture des travailleurs autonomes
� Financé par les cotisations d’employeurs et d’employés
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Mesures de conciliation travail-
famille
� La conciliation est une orientation de la 
Politique gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes

�Mesures de soutien s’adressant aux milieux de 
travail et aux milieux de vie:
• Programme de soutien à des projets issus de la 
communauté 

• Programme de soutien financier aux milieux de 
travail 
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En conclusion

�La politique familiale québécoise
• Plusieurs mesures
• Des mesures diversifiées
• Des mesures portées par différents 
ministères et organismes



 9 

15

Politique familiale comparée

�Au cours des dernières décennies, la plupart 
des pays industrialisés ont mis en place ou 
renforcé leurs mécanismes de soutien aux 
familles.

�Comparaison sur la base des mesures 
suivantes:

> Allocation familiale
> Services de garde
> Congés parentaux
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L’allocation familiale

�Mesure qui vise à compenser les familles 
pour le coût occasionné par les soins aux 
enfants:

• Europe de l’Ouest: universelle

• Europe méridionale: revenu familial (seuil)

• Québec: universelle mais le montant de la 
prestation varie en fonction du    

revenu familial
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Les services de garde

�Le Québec se démarque des provinces 
canadiennes et des États-Unis
• Réseau public de plus de 206 000 places
• Universel

� Un soutien financier aux familles 
supérieur à celui offert dans les autres 
provinces canadiennes
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Les congés parentaux à la naissance

� La plupart des pays prévoient un congé de 
maternité payé.

�Plusieurs pays prévoient un congé de 
paternité payé.

�Certains ajoutent un congé parental 
partageable entre les parents.

� Le Régime québécois d’assurance parentale 
prévoit un congé exclusif à la mère, un congé 
exclusif au père et un congé parental 
partageable.
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Source: Ministère des Finances du Québec, La politique familiale du   
Québec: où en sommes-nous?, Budget 2009-2010
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Retombées de la politique familiale

�La réalisation du désir d’enfants
• Augmentation du nombre de naissances 
• Hausse de l’indice synthétique de fécondité
(de 1.45 en 2001 à 1.75 en 2008)

�Impact des mesures mises en œuvre: 
Soutien aux enfants, services de garde, 
Régime québécois d’assurance parentale
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Retombées de la politique familiale

�Depuis l’implantation des services de 
garde à contribution réduite:
• Taux d’emploi des femmes de 25 à 44 ans a 
rejoint et dépassé celui des Canadiennes;

• Augmentation du taux d’emploi chez les 
femmes de 25 à 44 ans ayant un enfant 
d’âge préscolaire ou un enfant d’âge 
scolaire;

• Les femmes occupent davantage des 
emplois à temps plein.
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Retombées de la politique familiale
�Soutien financier aux familles

• Significativement important
• Amélioré pour l’ensemble des familles avec 
enfants

• Compense une part significative des 
charges inhérentes aux enfants

• Contribue à réduire la pauvreté des enfants

�Le Québec se compare avantageusement 
aux pays du G7 et aux pays nordiques.
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Perspectives d’avenir
� La politique familiale contribue à:

• La hausse des naissances

• Façonner une société qui fait plus de place au principe d’égalité 
entre les sexes

• Un meilleur équilibre entre la vie privée et le travail

• La hausse marquée du taux d’activité des mères

• Une activité économique accrue

• L’adaptation au phénomène du vieillissement de la population

� La famille :  un axe fort du développement durable

 
 


