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Résumé 1: Cette thèse porte sur l'analyse de la localisation des garderies et de leurs
usagers, en rapport avec la géographie sociale et urbaine de la région métropolitaine de
Québec. Nous étudions l'impact de la dynamique de l'accessibilité aux garderies. en
fonction des motivations des parents, quant aux deux aspects suivants: le choix du régime
de garde et la localisation de la garderie choisie par rapport au milieu socio-écologique de
I'agglomération.

Deux enquêtes ont été effectuées pour réaliser cette recherche. Les

résultats obtenus à l'aide des analyses multivariées nous montrent que les caractéristiques
socio-économiques et géographiques des mères jouent un rôle primordial dans la prise de
décision relative au choix de la garderie. D'autres facteurs, tels que le profil socio6conomique et démographique des familles, le mode de transport et même le moyen de
connaissance d'une gardene. exercent aussi une influence sur le choix des parents. Ce
dernier est donc la conséquence d'une recherche d'équilibre dans la conciliation travailfamille. 1

Résumé II: Cette thèse porte sur l'analyse de la localisation des garderies et de leurs usagers.
en rapport avec la geographie sociale et urbaine de la région m~tropolitainede Quebec. Nous
étudions l'impact de la dynamique de l'accessibilité aux garderies. en fonction des
motivations des parents. quant aux deux aspects suivants: le choix du régime de garde et la
localisation de la garderie choisie par rapport au milieu socio-écologique de l'agglomération.
Pour réaliser cette recherche, nous avons effectué deux enquêtes. La première nous a permis
de recueillir 2.200 coordonnées d'enfants Fréquentant les garderies de la région. En se basant
sur la première enquête. quelques centaines de questionnaires, relatifs au choix de la garderie
et au contexte socio-économique des familles, furent distribués aux parents de 14 garderies
représentatives dans quelque 1 12 garderies de I'agglomt5ration. L'écoIogie factorielle a servi
à définir les milieux sociaux de l'agglomération par rapport auxquels les garderies et leurs

usagers ont été localisés. Quant au choix des parents entre la garderie à temps plein et la
garderie à temps partiel. l'analyse a été effectuée à l'aide de régressions logistiques. alors que
l'examen de la localisation de la garderie choisie a été réalisé à l'aide d'une série d'analyses
de régressions multiples. Ces analyses nous montrent que les garderies sont réparties sur
l'ensemble du territoire. mais plus particulièrement au centre de l'agglomération. Par rapport
aux divers milieux sociaux. l'accès géographique aux garderies dans la région est très élevé
au centre, et diminue graduellement vers la périphérie, là où demeurent la plupart des enfants
d'âge préscolaire. En outre. nous constatons que les caractéristiques socio-économiques et
géographiques des mères jouent un rôle primordial dans la prise de décision relative au choix
de la garderie. D'autres facteurs. tels que le profil socio-économique et démographique des
familles, le mode de transport et même le moyen de connaissance d'une garderie. exercent
aussi une influence sur le choix des parents. Les parents souhaitent ardemment d'une part.
dénicher une garderie qui répond autant que possible aux besoins de leurs enfants et qui
favorise leur développement et leur bien-être. et d'autre part. surmonter les contraintes dans
l'organisation de leur vie quotidienne. L'incidence du choix des parents reflète donc cette
double réalité. De ce fait, leur décision est la conséquence d'une recherche d'équilibre dans
la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
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1.0 INTRODUCTION

Depuis les deux dernières décennies. les services collectifs, incluant les services de garde à
l'enfance, ont été étudiés dans leurs multiples dimensions. dont la dimension géographique.
Des chercheurs. comme Cunis (1989). England (1996), Pence (1987)' Pinch (1984).
Pinçon-Charlot et al. (1986). Rose (1990) et Truelove (1996).ont récemment développé des
approches abordant de front la question de la dispensation et de la localisation des services
collectifs. en rapport avec la distribution spatiale des familles seion leurs aspects socioéconomiques. démographiques et géographiques. Cette thèse de doctorat s'inscrit dans ce
courant de recherche qui étudie les senrices de garde à l'enfance en tant que senrices
collectifs.

Avec les changements dans les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. le rôle de
celles-ci s'est élargi au point d'inclure maintenant bien plus que le rôle traditionnel du soin
des enfants. Les femmes. et tout particulièrement les jeunes mères ayant des enfants d'âge
préscolaire. sont de plus en plus nombreuses à se trouver sur le marche du travail.
Néanmoins. la p l u p a ~du temps. elles doivent assumer à la fois les tâches de travail salarié
et les responsabilités familiales. ce qui pose des problèmes très difficiles de conciliation de
ces deux types de responsabilité. Cette situation introduit beaucoup de contraintes dans
l'organisation de la vie quotidienne de la famille. Ces contraintes, parmi tant d'autres. font
des services de garde à l'enfance un enjeu particulier dans la société contemporaine. Les
services de garde ont des effets sensibles sur les parents. les familles et la société (Belsky et

3

Steinberg, 1978), ce qui explique pourquoi ils ont fait l'objet de multiples réflexions et de
plusieurs deôats.

La présente recherche, en abordant cette problématique dans la perspective de la géographie

sociale urbaine, vise d'abord à connaître la dynamique de l'accessibilité aux garderies de
l'agglomération de Québec par rapport à la répartition spatiale des différentes couches
sociales. Ensuite. il s'agit de déterminer. en tenant compte de la distribution spatiale des
garderies. en quoi la décision des parents quant au choix d'une garderie particulière est
relative aux facteurs socio-économiques. démographiques et géographiques contextuels de

la famille et des parents. Au plan conceptuel. nous suivrons d'abord les approches courantes
qui furent développées par les chercheurs mentionnés précédemment. et raffinerons ensuire
ces approches afin de développer une démarche qui permette d'ajouter les connaissances
acquises. Au plan méthodologique. nous répondrons aux objectifs conceptuels de cette
recherche de façon surtout quantitative. Nos travaux feront appel à des analyses
multivariées et des systèmes d'information géographique (SIG).

Il est à noter que les SIG sont longtemps demeurés un simple et banal outil de stockage de
l'information. C'est au cours de la dernière décennie, et grâce aux progrès de la technologie
informatique ainsi qu'à la disponibilité des grandes banques de données, que les SIG el
l'analyse spatiale se sont développés jusqu'à un niveau jamais atteint auparavant (Gristh.

1997). Un des objectifs de cette thèse sera donc d'intégrer et d'appliquer les SIG dans le
domaine de la géographie sociale urbaine.

4

1.1 CADRE TIEÉORIQUE ET CONCEPTUEL GÉNÉRAL DE LA RECHERCFIE

Depuis la dernière décennie. les politiques concernant les services de garde à l'enfance sont
devenues une composante majeure des politiques familiales. Les médias diffusent de plus
en plus de discours et de nouvelles à ce sujet. Effectivement, des politiciens et politiciennes
de tous les niveaux de gouvernement considèrent les services de garde à l'enfance comme
une responsabilité sociale: de surcroît. ces services font maintenant partie des conditions
impératives pour assurer un fonctionnement efficace du marché du travail (Prentice. 1988).
Donc. les services de garde jouent un rôle important à la fois pour les parents. les familles

et la société.

Dans le but d'identifier les problématiques de la présente recherche. nous présentons le
cadre théorique et conceptuel général de cette thèse à deux échelles différentes. mais
constamment interreliées, soit à l'échelle de la société - I'environnement macro, et à celle
de la famille - I'environnement micro. Comme notre thèse se présente sous la forme d'une
série d'articles. le cadre théorique et conceptuel particulier de chaque objectif d'étude
spécifique est exposé dans chaque article. Dans I'introduction, on cherche à donner une

vue d'ensemble sur la problématique de recherche qui motive cette thèse.

1.1.1 Inégalités sociales et services collectifs

La société contemporaine se compose d'une diversité de groupes sociaux dont les positions
varient au sein des rapports de pouvoir et qui connaissent une répartition inégale des

5

ressources et des privilèges. Selon deux grands courants de pensée. le marxisme et le
féminisme. la société est une stnicture hiérarchique fondée sur le pouvoir exercé par
certaines classes et certaines catégories sociales sur d'autres (Valois. 1993. p.7).

Les

classes et catégories sociales sont des groupes d'individus qui se distinguent selon le rôle
qu'ils jouent dans la production sociale des biens, la part de richesse qu'ils en retirent et le
pouvoir qui en découle (Curtis, 1989). Dans la perspective qui remonte à Max Weber. les
caractéristiques des individus. telles que la catégorie professionnelle, le niveau d'éducation
et le revenu. s'avèrent très déterminantes de leur position sociale et constituent donc un
aspect important de la différenciation sociale (Valois, 1993).

Afin de clarifier [es fondements de cette différenciation. il faut expliciter au préalable
quelques concepts importants. tels que la «reproduction sociale^^. qui consiste en un
processus assurant un maintien, à travers le temps, de ce qui convient dans l'ensemble
social et qui inclut les modes de circulation. de distribution et de consommation (Dear et
Wolch, 1989). Un autre concept mérite également un approfondissement: celui de la
<<reproductionde la main-d'oeuvre».

Cette notion inclut bien plus que la simple

«reproduction biologique»; elle englobe aussi la notion d'une reproduction ininterrompue
de l'ensemble des techniques et comportements indispensables pour conserver. dans un

système capitaliste. une capacité de main-d'oeuvre appropriée. De plus, cette même notion
regroupe tous les processus de resréation ou de transformation de formes précises de
capital, de main-d'oeuvre, de relations interclasses et intra-classes dans le capitalisme
(Dickinson et Russell. 1986. cité dans Chouinard, 1989).

Par conséquent, cette

reproduction de la force de travail amène une structuration de la consommation et des
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besoins des travailleurs. Pinçon-Charlot et al. (1986) expliquent clairement que dans
l'espace urbain, la distribution sociale des moyens de consommation présente des formes
différenciées caractéristiques des modes de reproduction de la force de travail. produites à
la fois par et pour les diverses classes et couches sociales.

En tant que services collectifs. les services de garde à l'enfance ont des conséquences
directes sur les modes de reproduction démographique et sociale. et plus spécifiquement sur

le mode de reproduction de la main-d'oeuvre (Granger, 1987). Effectivement. ces services
peuvent être considérés comme une consommation sociale. qui diminue le coût de
reproduction d'une classe, mais également comme une dépense sociale. qui peut donc
diminuer le mécontentement populaire et favoriser l'inculcation des valeurs aux jeunes
(Pinch, 1984).

De même, les services collectifs peuvent être considérés en tant que produits d'un processus
historique de socialisation de la consommation (universalité des biens et services produits)
à travers le temps. s'opposant ainsi aux contradictions quantitatives et qualitatives de la

production marchande capitaliste, accentuées par le développement des forces productives.
Toutefois, les résultats d'une étude effectuée dans la région parisienne mettent en évidence
le fait que la distribution spatiale des moyens de consommation. à la fois publics et privés.
présente des formes qui se différencient selon la localisation des diverses classes et couches
sociales (Pinçon-Charlot et a[, 1986). Dans leur recherche, les auteurs en arrivent à la
conclusion que les inégalités de distribution des services collectifs se soldent en faveur des
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catégories sociales les plus aisées et en defaveur des classes populaires. renforçant ainsi les
inégalités sociales existantes.

Cunis ( 1989) indique que l'inégalité peut être vue comme une situation dans laquelle tous
les membres de la société ne jouissent pas d'un niveau semblable de bien-être, en ce qui
concerne la disponibilité des ressources matérielles et intellectuelles.

En effet. ces

inégalités, en premier lieu. sont causées. de façon plus ou moins directe. par les différences
socio-économiques et

géographiques des

familles (par exemple,

la

catégorie

professionnelle, le rôle des parents. Ie niveau d'éducation. fa situation financière. le mode de
transport. la structure de la famille. etc.) qui influencent la consommation des services: et
en second lieu. elles s'expliquent par les différences dans la nature. la localisation et la
qualité de ces services.

Il apparaît illusoire d'espérer abolir les inégalités sociales par une simple redistribution des
ressources collectives de façon équidistante entre les divers groupes sociaux. Bien que ce
projet demeure fort séduisant sur le plan idéologique. il ne tient pas compte de certains
facteurs. comme l'absence d'une situation uniforme pour l'ensemble d'une catégorie socioprofessionnelle donnée (Pinçon-Charlot et al, 1986).' Aussi. plusieurs auteurs s'inspirent de
la notion de ~~consornmationcollective^' pour insister sur I'imponance de l'intervention

'

En fait. la diversité des emplois, des employeurs et des qualifications amène. à elle seule, des différences
dans les comportements des divers individus d'une même classe sociale, et ce. sans compter les autres
différences n'ayant rien à voir avec l'emploi exerce, et que nous avons précédemment mentionnies: la
famille. les amis, etc.
Castells ( 198 1 ) définit le processus de consommation collective» comme garantissant un renouvellement
de la main-d'oeuvre a la fois quotidiennement et intergénérationnetlement afin d'assurer un travail
productif.
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de l'État dans l'atténuation des inégalités sociales, par la distribution de services de contenu
et de qualité variés pour les collectivités differenciées selon les classes de résidents. de
manière à contrebalancer ces mêmes inégalités (Castells. 1981). Toutefois. et bien que
l'État supervise et supporte les services de garde, la majorité de ces services ne sont pas
offerts par lui. de sorte que la notion précédemment mentionnée ne s'applique qu'en partie.
dans ce cas-ci (Rose, 1990).

Toutefois. on peut encore attribuer de la valeur à hypothèse selon laquelle il existe un lien
entre la division de la société en classes déterminées par les rapports de production et la
distribution systématique des modes de consommation. De manière plus détaillée. PinçonCharlot et al. (1986) signaient que les comportements de consommation. au sens large, des
différentes classes et des fractions de classes sociales, ne sont pas déterminés de manière
mécanique et univoque par les conditions urbaines de ces pratiques, car ces dernières
résultent d'une multitude de processus multivariés. Dans la même perspective, une autre
recherche' ponant spécifiquement sur les services de garde à l'enfance. effectuée cette fois
auprès de plusieurs ménages dans trois quartiers montréaiais, démontre que les familles
provenant de différents milieux socio-économiques, par leurs différences de valeurs et de
statuts. adoptent des comportements fort variés vis-à-vis le choix des services de garde
(Dandurand et Ouellette, 1992).

Étude effectude en 1989. à Montréal. auprès de soixante ménages de trois quartiers montréalais qui
constituent des milieux socio-économiquement conuast6s. Ces familles, composdes d'une moyenne de
2-25 enfants. regroupaient 1'6ventail des configurations familiales actuelles: familles biparentales et
monoparentales (Dandurand et Ouellette, 1 992).
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1.1.2

Accessibilité aux services de garde à l'enfance

À l'intérieur d'une société. les variations gkographiques dans l'accès aux divers services
peuvent contribuer à amplifier ou à diminuer les inégalités. avec peut-être une
prédominance des effets amplificateurs (Bennet, 1980; Castells, 1981). En France, la
structure géographique et socio-démographique de la distribution des équipements montre
que les meilleurs équipements se localisent principalement dans les zones d'urbanisation
centrales. Dans la région parisienne, les quartiers les plus riches sont plus centraux, et
leurs habitants sont donc dotés de meilleurs services (Pinçon-Charlot et al, 1986). dors

qu'à Québec, et tout comme dans bien d'autres villes d'Amérique du Nord. les classes
défavorisées se localisent sunout au centre, tandis que les classes mieux nanties se trouvent
souvent dans la banlieue (nous discutons en profondeur de cet aspect dans le chapitre 2).
Autre aspect important: le degré d'inégalité sociale est proportionnel à la taille des
agglomérations urbaines: c'est aussi le cas de l'inégalité de la répartition des revenus
(Bairoch, 1977). Les disparités spatiales peuvent aussi augmenter avec la taille des villes.
Tmelove (1996) souligne. à partir d'une étude menée dans la plus grande des
agglomérations urbaines canadiennes. Toronto, que les services de garde en garderie ont
tendance à se localiser majontairement dans les zones urbaines plus centrales. alors que les
enfants d'âge préscolaire habitent surtout les zones résidentielles les plus périphériques.
Dans le cadre de notre recherche, il s'agit de déterminer si la même description peut
s'appliquer à Québec, une agglomération beaucoup plus petite et. par conséquent, moins
différenciée.
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Aussi. il apparaît que différents aspects des services de garde ont eux aussi une incidence

sur l'accessibilité. Rose (1990. p.362) conclut qu'il existe quatre dimensions conceptuelles
principales pour analyser l'accessibilité aux services de garde au Québec: l'organisation du
service. le critère du marché. la nature des services et la participation des parents.

La première dimension de l'organisation des services de garde. soit le mode de services de
garde h l'enfance. est très importante dans ITaccessibilitéde ces services. XI existe deux
grandes catégories de services de garde. soit les services de garde reconnus ou formels. et
les services de garde non-reconnus. qui constituent la majorité et qui incluent la garde en
milieu familial sans permis ou dans la parenté. Quant aux semices formels, ils incluent des
garderies coopératives, des garderies coopératives en milieu de travail. des garderies
commerciales. des garderies en milieu scolaire. la garde en milieu familial avec permis. etc.
Plusieurs auteurs soulignent que différents modes de services peuvent desservir différentes
clientèles.

Par exemple. Fincher (1996) montre que les familles aisées préferent

effectivement la garde en garderie, alors que les familles ouvrières optent plus souvent pour
des services de garde informels.

À propos des critères du marche. Rose (1990) indique qu'au Canada, la garde à 'enfance est

historiquement vue comme un semice social. Au Québec. il n'existe pas de services de
garde de l'État, mais la plupart des services de garde reçoivent tout de même des
subventions du gouvernement. même si elles ne représentent qu'une partie de leur budget.
Donc, ces services de garde ne sont pas à dominante marchande. Toutefois. dans la
pratique fonctionnelle. le nombre d'enfants accueillis est un des critères déterminants du
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montant des subventions, ce qui explique pourquoi il est très important, pour ces garderies.
d'avoir une clientèle suffisante. Par conséquent, tous les modes formels de service de garde
doivent se soumettre aux conditions du marché.

Néanmoins, les différents modes de

service de garde s'ajustent de manière différente aux fluctuations du marché.

U est à noter que cette dimension est très reliée avec la troisième «nature des services: sans
but lucratif ou à but lucratif>>.Généralement. les garderies sans but lucratif constituent un
service de garde coopératif doté d'un conseil d'administration majontairement composé de
parents. tandis que la garderie commerciale constitue un commerce, exploité par un
individu. ou encore une entreprise, créée dans le but exprès de générer des profits. On
remarque que selon les différences de nature d'un service de garde. le degré d'intervention
du gouvemement n'est pas le même. En effet. le gouvemement provincial offre le soutien
aux services de garde selon leur nature. soit sans but lucratif ou à but lucratif.

Par

conséquent. cet aspect est d'une importance capitale pour permettre une meilleure
accessibilité et une qualité optimale des services de garde.

Par exemple, au Québec. les garderies sans but lucratif sont habituellement admissibles à
des subventions permettant leur mise sur pied, leur rénovation et leur bon fonctionnement.

Il est évident que ceae aide facilite énormément la tâche des garderies aux prises avec des
restrictions budgétaires. Les sommes versées par le gouvernement permettent l'amélioration
de la qualité des soins et le maintien des frais de garde à un niveau abordable pour
l'ensemble des parents (Berthiaume, 1994). Un important sondage, mené en 1989 auprès de
227 garderies, révélait que les garderies sans but lucratif offraient des soins de meilleure

qualité que les garderies à but lucratif subventionnées (Kaiser et Rasrninsky. 1993). Quant
aux garderies à but lucratif*elles peuvent se voir attribuer des subventions provinciales pour
le financement de leur équipement. pour la formation de leur personnel et pour la mise sur
pied de leur programme destiné aux poupons; les sommes en jeu sont toutefois minimes et
l'usage qu'elles en font est étroitement contrôlé, si on compare leurs subventions à celles
attribuées aux garderies sans but lucratif (Québec. 1994).

La dernière dimension concernant la «participation des parents» est également importante.
Surtout au Québec. la participation des parents dans la gestion des services de garde peut
déterminer la nature d'un service. Par exemple, tel que mentionné ci-haut, une garderie
coopérative sans but lucratif doit être gérée principalement par les parents. Effectivement.
selon les différentes natures des garderies. celles-ci reçoivent des subventions différentes de
l'État.

Dans un tel cas. les conséquences ne sont pas les mêmes. Pour une garderie

coopérative. les employés bénéficient d'une rémunération plus élevée et d'avantages sociaux
considérables; conséquemment, le taux de changement de personnel y est beaucoup moins
élevé. En revanche, dans une garderie commerciale, comme le but premier est de tirer le
plus de profits possibles des activités. les dépenses des parents pour ces services de garde y
sont souvent plus élevées. De plus, ce type de garderie n'offre à ses employés qu'une
rémunération minimale, embauche du personnel moins qualifié et doit faire face à un taux
de changement de personnel plus élevé qu'ailleurs (Québec. 1994).

Les quatre dimensions proposées par Rose sont déterminantes de l'accessibilité aux
services de garde au Québec, et parmi ces dimensions, la nature des garderies nous semble
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être la plus importante. puisque nous nous intéressons principalement aux services de garde
en garderie. D'ailleurs. on remarque que la littérature ponant sur le rôle de la garderie
localisée à proximité du lieu de résidence ou du lieu de travail des parents. dans
l'accessibilité aux services de garde. est de plus en plus développée. Donc. du fait de son
importance. nous désirons inclure cette dimension dans notre étude.

En effet. les garderies en quartier offrent tous les avantages d'une petite communauté, car
leur localisation (près de ['endroit où les «clients» habitent) permet à l'enfant de lier plus
facilement connaissance avec d'autres enfants du quartier et lui fournit ainsi l'occasion de se
faire un plus grand nombre d'amis qu'il pourra continuer à fréquenter au cours de ses

longues années d'études (,Cromley. 1987). Kanaroglou et Rhodes (1990) concluent que
l'avantage majeur d'une garderie communautaire réside dans la continuité potentielle de
ïe~chissementquotidien de l'enfant. Effectivement, les enfants éprouveront un fort
sentiment d'appartenance à leur milieu s'ils profitent. pour consolider leurs amitiés, de leurs
rencontres fonuires au terrain de jeux. à la piscine. à l'anneau de glace intérieur. au
supermarché et. ultérieurement, à I'école primaire. Par ailleun, comme la durée moyenne
de l'hiver québécois est presqu'équivalente à la moitié de l'année, pouvoir compter sur une
garderie située à proximité de chez soi constitue un avantage considérable que nul ne doit
négliger. D'ailleurs, selon un récent sondage, les familles québécoises préfèrent justement
les services de garde situés dans leur quartier (Berthiaume. 1994).
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À l'instar de la garderie en quartier, les services de garde en milieu de travail ' réduisent
considérablement les difficultés et le stress des mères qui doivent se séparer
temporairement de leurs enfants pour pouvoir travailler. Ces garderies permettent
également de tisser plus facilement des liens et de favoriser la création d'un réseau
d'entraide. De plus. d'énormes pressions sociales se font sentir pour les inciter à dispenser
des soins de haute qualité (Hessing. 1993). Un sondage mené au Canada auprès des
senrices de garde en milieu de travail démontre que plusieurs d'entre eux offrent un ratio
éducatrices-enfants supérieur aux normes provinciales et que la plupart versent à leur
personnel des salaires plus élevés que les garderies de la même région (Berthiaume. 1994).

Il est important de noter qu'au Québec. la quasi totalité des garderies situées en milieu de
travail sont administrées par des parents et sans but lucratif. Aussi, environ 45% des

garderies en milieu de travail sont ouvertes aux familles habitant et travaillant à proximité
(Québec. 1994). Bien entendu. ces services entretiennent aussi de forts liens avec leur
quartier.

1.1.3 Choix de services de garde par les parents

Jusqu'ici. le développement des services de garde à l'enfance a servi principalement à
soutenir les femmes, particulièrement les femmes sur le marché du travail, ayant des jeunes
enfants d'âge préscolaire. car le soin des enfants a traditionnellement été considéré comme
étant la tâche quasi exclusive des mères (Hofferth. 1979). On peut toutefois considérer que

Les garderies en milieu de travail sont des services situés sur ou à proximité du lieu de travail et ayant
conclu une entente avec l'employeur pour fournir ces services aux parents membres de l'entreprise en
question (Québec, 1994).
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ces services soutiennent non seulement les mères. mais les familles au complet, car le plus
souvent. les mères entrent sur le marché du travail pour maintenir le pouvoir d'achat du
ménage dans un contexte où les pères ne peuvent plus le faire, sans pour autant qu'ils se
soient mis à partager les tâches domestiques. La participation accnie des femmes au
marché du travail bouleverse les modes de vie contemporains.

Les nombreuses tâches

familiales encore dévolues presqu'exclusivement aux jeunes mères qui. de plus. font partie
du marché du travail salarié, nécessitent une conciliation famille-travail (Fahrny et
Veillette. 1997, p.254). De nos jours, le rôle important joué par les services de garde à
l'enfance dans cette conciliation est un fait reconnu. Depuis environ vingt ans. la garde
d'enfants par des personnes autres que leurs parents est devenue une expérience commune
pour presque tous les enfants (Blau et Joseph. 1992).

Steinberg et Green (1979) tentent de répondre aux questions suivantes: dans quel but les
familles utilisent-elles les services de garde? Sur quels critères se basent-elles pour choisir
un type de service? Comment ces services affectent-ils la famille et ses membres? Ces
auteurs indiquent que des choix différents de service de garde peuvent entraîner des
conséquences variées pour les enfants et influencer les parents et les membres de la famille
de diverses manières.

Rose (1990, p.373) souligne les trois facteurs qui influencent principalement les parents
dans leur choix d'une garderie pour leurs enfants d'âge scolaire. soit le niveau socio-

occupationnel, le type de famille et le statut lié à l'immigration et à l'ethnicité. Le premier
facteur (niveau socio-occupationnel) se rapporte au revenu familial et au régime de travail
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(travail à temps plein ou à temps pariiel. horaire typique ou atypique), au niveau
d'éducation. etc. Pour ce qui est du deuxième facteur (type de famille), elle le classe en
trois catégories: monoparentales, biparentales ou étendues (parenté qui cohabite, ou qui

loge à proximité les uns des autres).

Le troisième facteur (statut immigrant-ethnie)

concerne la structure de la famille, les ségrégations du marché du travail, I'accessibilité
aux informations. la manière de concevoir la vie en société selon la culture d'origine et les
valeurs en relation avec l'État et la famille.

Ces trois facteurs décrivent bien les différents aspects des caractéristiques des parents et de
leur famille.

De plus. l'importance du facteur *socio-occupationnel~ est souvent

mentionnée dans la littérature. Par exemple. une étude menée par Robins et Spiegelman
(1978) à Denver et Seattle. auprès de couples en emploi. illustre que le salaire de la mère
constitue un facteur essentiel dans la décision d'utiliser des services de garde en garderie
plutôt qu'en milieu familial. Cleveland et Hyatt (1993) concluent qu'en Ontario et au
Québec, le revenu annuel de la mère a un effet positif sur la probabilité de choisir un
service de garde de type nonfamilial. Aussi. en se basant sur leur recherche effectuée dans

les quartiers montréalais, Dandurand et Ouellette (1992. p. 134) observent que les mères au
foyer qui vivent en ménage biparental, à l'aise sur le plan financier, sont en mesure de
demeurer plus souvent avec leurs enfants, du fait qu'elles n'ont pas besoin de travailler à
l'extérieur, grâce aux revenus de leur conjoint. Ce n'est pas le cas des familles pauvres, où

la mère doit souvent exercer un emploi hors du foyer. afin d'assurer un revenu de
subsistance à sa famille. Les auteures remarquent aussi que les garderies s'avèrent peu

17

utilisées par les parents de milieux ouvriers. bien que le système québécois de services de
garde accorde des subventions aux petits salariés.

Quant au facteur «type de farnillen. il joue un rôle crucial dans la caractérisation de la
famille. D'ailleurs. plusieurs études notent que les familles monoparentales sont
généralement plus pauvres que les familles biparentales. et à ce sujet. on peut citer quelques
statistiques: on estime que 58% des mères seules québécoises déboursent plus de 3C% de
leur revenu uniquement pour se loger. ce qui entraîne des restrictions considérables pour les
loisirs. l'acquisition d'appareils électroménagers, etc: le taux de pauvreté est de 609
environ dans les familles matricentriques,' tant au Québec qu'au Canada. Également. en
1990. on estime que les familles biparentales québécoises gagnent. en moyenne. deux fois
plus d'argent

que les familles monoparentales québécoises: 53 1485 et $41805

respectivement (Vaiois.1993. p.272-5). Dans les familles démunies. la majorité des mères
monoparentales vivent de prestations de l'aide sociale. et sont donc forcément au foyer. sans
conjoint-pourvoyeur.

En fait, ces mères de familles monoparentales ne recourent pas

souyent aux garderies. préférant plutôt la garde en milieu familial (Dandurand et Ouellette.
1992).

En ce qui nous concerne, nous préférons proposer un facteur démographique qui inclut le
type de famille en tant qu'élément. puisque d'autres éléments. tels que le nombre d'enfants
par famille et l'âge des enfants. sont aussi deux variables essentielles pour caractériser les
familles. Une recherche menée par le BSQ (1994) appuie partiellement notre proposition:
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elle montre que les comportements des parents sur le marché du travail se modifient. d'une

part, selon la présence d'enfants et, d'autre part, selon l'âge des enfants. De ce fait. la
presence de jeunes enfants de moins de 6 ans dans la famille exerce une influence sur le
régime de travail occupé par les parents, particulièrement chez les mères. De plus. les
mères avec de jeunes enfants sont plus présentes dans les emplois à temps partiel que les
femmes sans enfants (34.9% contre 23,7%). Comme on le constate, les caractéristiques
démographiques du ménage sont des facteurs essentiels dans la décision de I'utilisation de
services de garde en garderie plutôt qu'en milieu familial (Robins et Speigelman. 1978).

À présent, examinons le facteur concernant le statut lié à l'immigration et à l'ethnicité."
Dans bien des cas. différents statuts cuItureIs entraînent, en corollaire, différentes
conceptions des modes de mise en garderie, car les choix que doivent effectuer les
populations immigrantes sont déterminants d'une bonne partie de leur insenion dans la
société d'accueil. Pour approfondir là-dessus. nous pouvons nous référer à une enquête
faite dans certains quartiers multiethniques de Montréal. auprès de parents de jeunes enfants
de classe de maternelle et de première année (Blanc et al, 1989). Plus particulièrement.

l'attention des chercheures fut centrée sur le secteur nord du quartier Côte-des-Neiges. où

57% des résidants sont nés 2 l'extérieur du pays et doivent donc s'accommoder tant bien que
mal à la société québécoise. Cette adaptation peut présenter plusieurs difficultés, si l'on

"

La famille monoparentale est matricentrique lorsque c'est la mère qui en assume la responsabilité,
patricentrique lorsque c'est Ie père (Valois, 1993, p. 104).
Avec l'exp5rience personnelle, il est à souligner que dans la culture chinoise urbaine, il est vu comme
«naturel», pour l'enfant. de se rendre à la garderie chaque fois que ses parents uavaillent, c'est-8-dire tous
les jours ouvrables, puisque l'éducation et la socidisation des enfants sont considérées comme des valeurs
fondamentales même pour les petits enfants d'âge préscolaire. Il en résulte, par conséquent. qu'il n'y a
qu'un seul et unique type de garderie chinoise: d'État. De même. il n'y a aucune garderie à temps partiel
en Chine; que des garderies à temps plein.
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considère I'appauvnssement générdisé du quartier et le fait qu'il soit deux fois moins bien
pourvu, tant en garderies qu'en services de garde en milieu scolaire, que d'autres quartiers

comme Saint-Louis et Mile End. Néanmoins. un sondage effectué en 1977 à Toronto,
auprès de 724 personnes, démontre qu'en matière de services de garde, les choix d'une
famille dépendent beaucoup plus de sa situation socio-économique et des services qui lui
sont offerts dans le milieu local que du groupe culturel, ethnique ou racial auquel elle
appartient (Johnson. 1977. cité dans Blanc et al. 1989).

U faut donc se montrer très prudent fonqu'on examine les comportements des parents
relatifs au choix de services de garde, selon leur appartenance ethnique. En effet. on doit
tenir compte de la pauvreté, du nombre élevé de familles monoparentales, etc., tous des
éléments très reliés avec le statut ethnique (Blanc et al, 1989; Valois, 1993). Or. n'oublions

pas que ces facteurs socio-économiques sont eux aussi très déterminants pour le choix de
services de garde par les parents. Il est à noter que, dans la région de Québec, les facteurs
liés à l'immigration et à I'ethnicité sont beaucoup moins présents que dans la région de
Montréal. D'ailleurs. Valois (1993. p.88) confirme que c'est dans la région de Montréal
que se regroupent principalement les communautés ethniques issues des vagues
d'immigration. À cet effet, Guay (1981) nous fait remarquer une absence de différenciation
spatiale bien marquée à Québec, selon l'origine ou l'appartenance culturelle. En
conséquence. nous tiendrons beaucoup moins compte de cet aspect dans notre étude.

Depuis plusieurs années. on remarque de plus en plus l'importance des facteurs
géographiques dans le choix d'un service de garde, lorsqu'on combine ces facteurs aux
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traits socio-économiques des parents. À cet effet, plusieurs auteurs se sont penchés sur
l'analyse socio-spatiale des services de garde. À titre d'exemple, Hodgson et Doyle (1978)
abordent la question du choix du service de garde en fonction de sa localisation propre.

alors que Cromley (1987) fait remarquer l'intérêt d'inclure dans I'analyse les patterns
d'activités et de déplacements de tous les membres de la famille. Truelove ( 1984) partage
cet avis et souligne l'importance de la localisation des lieux de travail des parents et du
contexte familial. Quant aux recherches portant sur la ville de Waterloo, elles montrent
que le nombre de places dans les garderies est insuffisant et que leur localisation
géographique n'est pas optimale par rapport à la demande future. puisque c'est surtout en
périphérie qu'habitent les familles, alors que c'est prjncipalement au cenue-ville que se
localisent les garderies (Kanaroglou et Rhodes. IWO).

En fin de compte. il y a tellement de facteurs à prendre en considération qu'on ne peut pas
réduire la compréhension des décisions parentales. en matière du choix de service de garde.
à un seul facteur, mais plutôt à des facteurs aussi multiples que diversifiés. En effet. on

constate toute I'importance

des facteurs socio-économiques.

démographiques et

géographiques qui, à la fois, caracterisent les parents et conditionnent les ressources de la
famille. Indubitablement, ces facteurs ont une incidence sur la décision des parents quant
au choix de services de garde.
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1.1.4

Schéma conceptuel de la recherche

En se basant sur la brève évocation théorique et conceptuelle exposée dans les trois soussections précédentes. on peut s'interroger quant à savoir s'il existe. à Québec également, un
rapport entre la distribution des services de garde et la répartition spatiale des diverses
couches sociales, comme dans les régions parisienne et montréalaise. 11 s'agit également de
déterminer de quelle manière l'accessibilité est influencée par les effets de ce même
rapport. De même.on peut se demander dans quelle mesure les facteurs socio-économiques,
démographiques et géographiques sont reliés au choix des parents. en matière de services
de garde. étant donné le pattern particulier de l'accessibilité aux services de garde de la

région de Québec. Le schéma conceptuel de la recherche proposé est représenté à la figure
1-1.

Ce schéma illustre que, d'une part, au niveau macro-social. la localisation des services de

garde est reliée à la répartition spatiale des diverses couches sociales (l'espace social et
spatial), ce qui conditionne l'accessibilité aux services de garde: et que d'autre part. au
niveau micro-social. les comportements des parents quant au choix des services de garde,

en particulier le régime de garde et sa localisation, sont influencés par leurs caractéristiques
socio-économiques, démographiques et géographiques propres. en plus de l'être par le
contexte socio-spatial d'ensemble.

1.2

OBJET D'ÉTUDE CHOISI: SERVICE DE GARDE EN GARDERIE

Indubitablement. les services de garde représentent, économiquement parlant. un véritable
marché. D'un côté. il y a la demande, autrement dit les parents pour qui ce service est une
nécessité incontournable. et de l'autre. il y a l'offre. en l'occurrence les personnes et
organismes dispensateurs de ces services. Selon les résultats de l'étude nationale
canadienne sur la garde des enfants. 325 000 enfants d'âge préscolaire ont besoin de
services de garde au Québec (Québec. 1990). Comme les besoins et préférences sont très
différents d'une famille à l'autre. la Loi sur les services de garde à l'enfance prévoir une
grande variété de services de garde. ce qui permet aux parents de choisir librement le type
et le lieu de service qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques (Berthiaurne, 1994).

L'Office des services de garde à l'enfance du Québec définit donc cinq modes de services
de garde reconnus.

Parmi ceux-ci, on compte les services de garde en garderie. sur

lesquels cette thèse est précisément centrée.

Voici les cinq modes de services de garde reconnus:
1 ) Service de garde en garderie: Un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins
sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
2) Service de garde en milieu familial: Un service de garde fourni par une personne physique, conue
rémunération. pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives. dans une résidence privée
où elle reçoit:
a. en incluant ses enfants. au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent êue
âgés de moins de 18 mois; ou
b. si elle est assistée d'une auue personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf enfants
parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
3) Service de garde en milieu scolaire: Un service de garde fourni par une commission scolaire aux
enfants à qui sont dispensés. dans ces écoles, l'éducation pr6scolaire et l'enseignement primaire.
4 ) Service de garde en halte-garderie: Un service de garde fourni dans une instailation où on reçoit au
moins sept enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives.
5 ) Service de garde en jardin d'enfants: Un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au
moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par
jour. en groupe stable auquel on offre des activités se deroulant sur une période fixe.
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Les garderies peuvent se classer selon leur nature: les garderies à but lucratif ou sans but
lucratif; et selon leur localisation: les garderies situées en milieu de travail ou en quartier.

Les garderies de la région ne desservent qu'environ 20 à 25% des quelque 25 000 à 30 000
enfants d'âge préscolaire de l'agglomération de Que-

qui ont recours à des services de

garde reconnus. Dans ce cas, on peut s'interroger sur le point suivant: pourquoi centrer
cette thèse tout particulièrement sur les services de garde en garderie? Parce que malgré
tout. la garderie joue un rôle important dans l'ensemble des services de garde. comme le
démontrent les trois aspects développés ci-après.

1.2.1 La place des garderies dans l'ensemble des services de garde

Au début du siècle. on assiste

pour la première fois à la mise sur pied de services de garde

reconnus au Québec (Rhainds. 1990).Ce sont principalement les religieuses qui constituent
le personnel de ces garderies. et leur fonction première est de répondre aux besoins des
familles nécessiteuses: veuves avec enfants, mères dont les conjoints se trouvent
temporairement dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. femmes célibataires ayant des
enfants à leur charge, etc. Point positif de cette situation: ces femmes facilitent grandement
l'entrée d'auues femmes sur le marché du travail salarié (Leclerc, 1986'). Quelques
décennies plus tard. en juillet 1942. le gouvernement fédéral organise et subventionne de
nouveaux services de garde pour favoriser l'effort de guerre des femmes. qui peuvent ainsi
s'impliquer davantage dans la production du matériel militaire (Desjardins, 1984). Le
réseau est essentiellement composé de garderies auxquelles s'ajoutent, par la suite, d'autres

modes de services de garde plus développés. Au retour des hommes. après l'armistice, les
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besoins de la production ne nécessitant plus une main-d'oeuvre aussi nombreuse, les
subventions gouvernementales sont interrompues, ce qui entraîne la disparition progressive
des services de garde (Leclerc. 1986).

Au début des années 1970, le gouvernement provincial lance ses projets d'initiative locale:
des subventions sont accordées à certains groupes pour la création de projets à caractère
communautaire. ce qui contribue à réduire le taux de chômage chez les jeunes (Rhainds.

1990). C'est de cette manière que de nombreuses garderies sont créées.' Aujourd'hui. et
comme nous l'avons mentionné dans la partie précédente. il existe différentes catégories de
services de garde reconnus. Selon le lieu d'implantation. les services peuvent être en
quartier, en milieu de travail. familial evou scolaire. En plus, selon le type d'installation.
on peut avoir les services de garde en halte-garderie, en jardin d'enfants. etc. Le lieu
d'implantation ou le type d'installation des services de garde importe peu. car à l'origine.
c'est la garderie qui donne naissance à ce qu'on nomme aujourd'hui les services de garde
reconnus (Berthiaume, 1994). En fait, on peut la considérer comme le «vaisseau amiral). de
l'ensemble des services de garde.

1.2.2 Un milieu stimulant pour le développement des enfants

Au cours des deux dernières décennies, les valeurs rattachées à la socialisation et
l'éducation des enfants ont fait l'objet d'une évolution sensible dans la famille nordaméricaine. D'une part, on admet de plus en plus que les enfants éprouvent le besoin
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impératif de se developper en lien étroit avec un environnement immédiat qui les stimule
intellectuellement et affectivement. Ainsi, un milieu stimulant contribuerait grandement à
faciliter leur insertion sociale future. D'autre part. on reconnaît encore que la fonction
principale de la famille est de socialiser et d'éduquer la prochaine génération (Aiegre. 1980;
Little. 1980; Zinn. 1980). Dans ces conditions, le service de garde se présente comme un
des passages possibles entre l'environnement protégé qu'est la famille et l'environnement
plus large qu'est l'école (Corsaro, 1996). Pinch (1984) souligne d'ailleurs que le
développement des infrastnictures préscolaires est relié à l'évolution de la perception du
rôle attribué aux enfants dans la société.

L'âge préscolaire est une période critique dans le développement de l'enfant. Chez les

enfants de 3 à 6 ans. cette période marque le début de l'autonomie et des relations avec les
pairs (Provost, 1991). L'environnement domestique n'est pas toujours en mesure de fournir
l'ensemble des stimulis nécessaires pour encourager le développement des enfants jusqu'à
leur plein potentiel. Les services de garde. et surtout les garderies à fonction éducative,
représentent pour les enfants une excellente opportunité de développement. en plus de leur
offrir l'avantage de l'insertion dans un milieu qui reste familier tout en étant plus large que

la famille (Henriques et Vaillancourt, 1988; Smith et Connolly. 1980). Effectivement, les

garderies jouent un rôle de premier plan. par leurs activités éducatives, dans le
développement des capacités intellectuelles et l'accès à l'autonomie des jeunes enfants
(Valois, 1993. p. 134).

Pour connaître en détail l'histoire des garderies québécoises. voir le memoire à la maîtrise de Johanne
Rhainds, «Laplace de l'enfant dans nos garderies québ6coises», Université Laval, 1990.

1.23 Disponibilité des données

Pour effectuer les recherches empiriques. une des conditions essentielles concerne
l'accessibilité et la disponibilité des sources de données. Sur cet aspect, les garderies
présentent des avantages évidents. D'abord, des chercheurs travaillent très souvent sur
toutes sortes de sujets concernant les services de garde, et l'Office de Services de garde à
l'enfance du Québec (OSGEQ) publie régulièrement des données assez complètes. Ensuite,
le personnel des garderies est généralement plus porté à coIIaborer aux enquêtes ou à
répondre aux questionnaires, puisque I'OSGEQ leur demande très souvent de faire ce genre
de sondages. il est à noter que les autres modes de services de garde, tels que les services
de garde e n milieu familial, constituent la majorité, mais l'accès difficile aux données

relatives à ces modes de services représente un obstacle important pour les recherches
empiriques.

1.3 OBJECTIFS DE LA THÈSE

Cette thèse vise à analyser la localisation des garderies dans l'espace social et physique de
l'agglomération de Québec.

Plus particulièrement, cette étude porte sur l'analyse

systématique de la dynamique de l'accessibilité aux garderies dans l'espace socioécologique, et apporte des précisions quant aux motivations des parents sur deux aspects: le
choix du régime de garde et le choix de la garderie en fonction de sa localisation.
Également. nous abordons ce sujet sous la forme d'une série d'articles, dans lesquels

chaque terme spécifique est abordé et explicité, selon une approche particulière à chacun. ce
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qui permet de trouver, d'une manière plus dynamique, des solutions au problème exposé.

De la sorte. et selon notre schéma théorique et conceptuel général exposé précédemment. il
se dégage. de la problématique de la thèse, les trois objectifs suivants:

Premier objectif: faire connaître le pattern de la distribution spatiale des garderies
et de leur clientèle par rapport aux milieux socio-écologiques résidentiels dans
I'agglomération d e Québec.
Deuxième objectif: identifier les facteurs, c'est-à-dire les aspects socio-économiques
et géographiques, qui ifluencent les parents dans leur décision de placer leur(s)
enfant(s) dans une garderie à temps plein ou à temps partiel.
Troisième objectif: spécifier le choix des parents concernant la localisation de la
garderie choisie, en examinant l'organisation du trajet résidence-travail des parents,
ainsi que les préférences de ceux-ci.

1.4 MÉTHODE DE LA RECHERCHE

Cette thèse est rédigée au sein d'une équipe rattachée au CRAD de l'université Laval, dont
les recherches sont centrées sur les aménagements urbains susceptibles de favoriser la

conciliation travail-famille. Ce projet de recherche doctorale porte sur un aspect de ces
recherches. soit la localisation des garderies dans la région métropolitaine de Québec. Ce
projet constitue une des premières études du genre au Québec.

Le but de cette section est de présenter de manière systématique les méthodes utilisées dans la présente
recherche. Cependant, comme la plupan des rndthodes ont déj8 étd prdsentées en profondeur dans nos
trois articles, nous tentons de présenter ici de façon pondérée certains aspects ayant été moins soulignés.
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À l'intérieur de cette section. nous exposons les principales démarches opérationnelles

mises de l'avant dans cette thèse, ainsi que les apports nouveaux et les limites des méthodes
statistiques et informatiques appliquees dans notre recherche. De même, nous discutons
des intérêts et des limites des schdmas conceptuels proposés en rapport aux questions de
notre étude.

1.4.1

Une recherche de type quantitatif

Tel que mentionné dans la partie précédente. depuis plusieurs années. des chercheurs.

comme Cunis (1989), England (1996). Pence (1987). Pinch (1984). Pinçon-Charlot et al.
( 1986).

Rose ( 1990) et Truelove (1996), ont developpé des approches socio-spatiales

concernant la question de la dispensation et de la localisation des services collectifs.
incluant les services de garde à l'enfance. La plupart de ces recherches sont de type
qualitatif. Elles évoquent un grand nombre de perspectives intéressantes puisqu'elles nous
permettent de connaître l'incidence des facteurs importants. particulièrement le facteur
géographique, de manière concrète et approfondie. Toutefois. les aspects des services de
garde étudiés par ces auteurs. tels que l'accessibilité géographique aux garderies et la
décision des parents quant au choix de la garderie, sont souvent influencés simultanément
par plusieurs facteurs. Nous pensons donc qu'il est approprié de faire appel à des méthodes
statistiques multivariées et à des systèmes d'information géographique (SIG). afin de mieux
saisir le poids respectif de chaque facteur et de sa configuration spatiale la plus détaillée
possible.
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Généralement, la recherche de type quantitatif peut mener à des resultats représentatifs et
généralisables.

Elle peut aussi. comme nous le disions. permettre d'identifier la

contribution relative de chaque facteur dans l'explication d'un phénomène.

Ainsi.

l'application de certains modèles. comme la régression logistique, nous aide à approfondir
les analyses. De plus. en combinant ces approches statistiques avec les SIG. l'analyse nous
fournit des résultats plus détaillés spatialement. ce qui facilite grandement la
compréhension de l'objet d'étude.

Néanmoins. contrairement à la recherche de type

qualitatif, l'analyse statistique permet moins d'entrer au coeur du processus de la décision
des parents concernant le choix de la garderie. et plusieurs détails relatifs à l'articulation de
la vie quotidienne de la famille nous demeurent quelque peu difficiles à comprendre. Par
conséquent. les interprétations perdent en profondeur ce qu'elles gagnent en généralisation.

1.4.2

Démarches opérationnelles des analyses au niveau macro-social et
géographique

Notre recherche prend en compte deux échelles géographiques. soit l'échelle macro et
l'échelle micro.

Dans cette partie, nous présentons les démarches opérationnelles des

analyses effectuées à l'échelle macro.

Rappelons que notre premier objectif de recherche est de mieux connaître la distribution
spatiale des garderies et de leur clientèle par rapport aux milieux socio-économiques
résidentiels dans l'agglomération de Québec. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire
d'effectuer trois étapes d'analyses opérationnelles. Pour la première étape, nous
caractérisons d'abord l'espace social de l'agglomération de Québec et examinons ensuite
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dans quelle mesure la distribution des garderies est liée A la répartition spatiale des diverses
couches sociales. Dans la deuxième étape. il s'agit de connaître l'accessibilité géographique
aux garderies relativement à I'espace socio-spatial défini dans la première étape.

A la

troisième étape. nous mesurons la mixité sociale des enfants dans les garderies par rapport à
leur milieu socio-écologique de provenance.

1A.2.l

Approche d'écologie factorielle

En ce qui concerne la première étape opérationnelle de la recherche. nous localisons nos
garderies dans I'espace socio-spatial. qui est défini à l'aide de l'écologie factorielle. Cette
combinaison nouvelle nous permet d'évaluer à quel point la distribution des garderies est
liée à la répartition spatiale des diverses couches sociales.

est à noter que cette

combinaison signifie aussi l'utilisation conjointe des méthodes d'analyse statistique et des

SIG.

L'approche de l'écologie fa

elle réfère à toute étude employant I'analyse factorielle et

senant à analyser la structure socio-spatiale des villes (Langlois, 1987). Cette approche.
utilisée depuis plus de trente ans, nous permet de dégager de manière systématique les
principales dimensions qui façonnent la géographie sociale des villes (David et Edgar.

1981). Elle nous aide à comprendre les interrelations entre les différents groupes humains
en décrivant comment les caractéristiques et les comportements des populations varient
dans I'espace urbain (Berry, 1971; Meyer, 197 1; Randdl et Viaud, 1994; Rees, 197 1). La
principale contribution de cette approche est sa confirmation du modèle de Shevky et Bell
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( 1955)

trois dimensions. qui décrit les différences entre les diverses populations urbaines.

dans les sociétés industrielles. II s'agit de trois dimensions: socio-économique. familiale et
ethnique, qui définissent trois sous-systèmes de différenciation de l'espace social urbain.
L'utilisation de ce modèle s'avère bénéfique pour toute recherche visant à saisir les grands
traits de l'espace social des villes, ce qui explique sa grande popularité dans les années
soixante et soixante-dix. À l'aide de cette approche, on réussit à montrer. en cartographiant
les résultats d'analyse. que chacune des trois grandes dimensions de différenciation possède
une configuration spatiale bien partkulière. Ainsi. on remarque que le statut économique
tend à varier dans l'espace. du centre vers la périphérie. de façon sectorielle: que le statut
familial a tendance à adopter une variation spatiale définissant des zones concentriques à
partir du centre-ville; et que la variation spatiale du statut ethnique présente une ségrégation
plus au moins prononcée des groupes ethniques ou linguistiques dans l'espace résidentiel
urbain (Langlois, 1982; Thouez. 1973).

Néanmoins, avec le développement postindustriel des villes nord-américaines, le modèle de
Shevky et Bell n'est plus suffisant pour décrire I'intégalité de l'espace socio-écologique de
la ville. Ce dernier devient sans cesse plus riche et complexe. Plusieurs auteurs indiquent
qu'il y a éventuellement d'autres dimensions pouvant être également à l'origine d'une
certaine forme de différenciation des groupes sociaux dans I'espace urbain. Les utilisateurs
de cette approche n'ont pas toujours élaboré des bases théoriques pour les guider dans le
choix des variables à inclure dans l'analyse. Guay (1978) indique qu'un facteur. ou une
dimension, dans une structure factorielle, sera fonction du nombre de variables fortement
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ou très fortement interreliées et qui caractérisent ce facteur particulier. Bien entendu, les
résultats peuvent varier si les variables choisies sont différentes.

Comme notre but est ici de décrire à grands traits l'espace social de I'agglomération. nous
effectuons une écologie factorielle assez classique. Le choix des variables étant une des
grandes difficultés de cette approche, nous nous référons d'abord à plusieurs travaux
récents sur les villes canadiennes; ensuite, à nos résultats d'analyses statistiques
préliminaires. Ces deux étapes éclairent notre choix de variables.

À présent. à l'aide de l'analyse factorielle. nous obtenons les «notes en facteurs) qui

représentent chacune des trois dimensions définissant l'espace social du territoire d'étude.
soit le statut socio-économique, le statut ethno-familial et le cycle familial. Ensuite. le
logiciel "Surfer" nous permet d'interpoler les «notes en facteurs» de ces trois dimensions.
dans l'espace étudié. Aussi. le logiciel "Mapinfo" nous aide à localiser les 112 garderies"'
de l'agglomération de Québec dans l'espace socio-spatial préalablement défini par
'*Surfer9*.
"

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'écologie factorielle utilise des données de
recensement, qui sont des données agrégées. Dès lors, l'analyse porte sur l'unité spatiale
(par exemple, le secteur de recensement) et non sur les individus. De plus, le logiciel
"Surfer" est capable de construire des surfaces pour chacune des grandes dimensions de
IO

L'Office de services de garde Lt I'enfance du Québec (OSGEQ)publie annueHement un répertoire intitulé
«Où faire garder nos enfants?,, où l'on retrouve les coordonnées des garderies du Québec: l'adresse. le
numéro de téléphone, le nombre de places d'accueil, etc.
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l'espace social, représentant ainsi en continu des données discrétisées. les motes en
facteurs» de chaque centroïde de secteur de recensement. De cette manière, nous obtenons
une image assez généralisée et, sunout dans le cas d'un secteur de grande superficie, la
fiabilité de la présentation est diminuée. Dans notre cas. c'est en banlieue que cette fiabilité
diminue.

i.4.2.2 Accessibilité géographique aux garderies

À l'intérieur d'une société. les inégalités sociales se traduisent souvent dans I'accessibilité
aux équipements collectifs (Bennet. 1980; Castells, 198 1: Pinçon-Charlot et al. 1986).

De

là, il s'agit de montrer dans quelle mesure I'accessibilité aux garderies est liée à l'espace
socio-spatial défini dans la partie précédente.

Pour réaliser cette deuxième étape. nous devons d'abord mesurer I'accessi biIité
géographique aux garderies dans la région de Québec. Depuis longtemps, les géographes
s'intéressent à I'accessibilité. en tant que composante fondamentale des indices de mesure
utilisés en géographie urbaine. L'accessibilité sert à expliquer ou à prédire les interactions
spatiales des différentes couches sociales (Clarke et Wilson. 1994). Plus récemment. un
indice d'raccessibilité potentiellefi, proposé initialement par Stewart (L948), a été
couramment utilisé (Hansen, 1959; Weibull, 1976). Dans notre étude, cet indice mesure
I'accessibilité relative à l'ensemble des garderies du temtoire étudié à partir d'un SR (secteur

" Pour les questions techniques et

certaines nocions concernant ces démarches opérationneIles, nous en
discuterons de manière dktaillée dans le chapitre 2.
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de recensement) quelconque i. en sommant le ratio du nombre de places en garderies. N.

dans chaque SR j sur la distance entre i et j. La fonnule du calcul de l'indice est la suivante:
A,=N,, 1 DtIb,
où Np,est le nombre de places en garderie dans le SR, , et Dtlest la distance à

vol d'oiseau entre i et j.

La difficulté de cet indice réside dans la détermination de

l'exposant b, dans la formule. En fait, cet exposant représente la friction de la distance
entre la garderie et le lieu de résidence de l'enfant. II est calculé en ajustant une fonction

puissance'' à la distribution des distances résidence - garderie pour un échantillon de près de
2300 enfants dans I'agglomération de Québec. issu de notre première enquête (voir la
section suivante).

A I'aide de I'anal yse de régression multiple. nous étudions les relations entre l'accessibilité
géographique aux garderies et les dimensions de l'espace social (mesurées par les motes en
facteurs» sur les trois dimensions mentionnées dans la partie précédente). Il est à noter que
la régression multiple est une technique destinée à mesurer une relation entre une variable
dépendante continue et plusieurs variables indépendantes continues etlou dichotomiques.
Ce type d'analyse nous permet de connaître la force du lien et la contribution relative de
chaque variable indépendante à la variance de la variable dépendante. U faut assumer que
la distribution des résidus respecte les postulats de normalité. de linéarité et
d'homoscédaticité. De plus, les variables indépendantes ne doivent pas. de préférence. être
corrélées entre elles, d'où l'intérêt d'une analyse factorielle produisant des facteurs
indépendants les uns des autres (Tabachnick et Fidell, 1989).

"

Pour estimer le parameue "b" de la fonction puissance. il faut nécessairement linéariser les fonctions à
I'aide de la transformation logarithmique: y=axb, dors log y = Iog a +b log x. et on estime "b" à I'aide de
la méthode des moindres carrés.

1.4.2.3

Mixité sociale dans les garderies et première enquête de la recherche

Après avoir examiné la distribution et l'accessibilité géographique des garderies par rapport
à l'espace socio-spatial de I'agglomération de Québec. il est intéressant de mesurer la mixité

sociale des enfants dans les garderies vis-à-vis leur milieu socioécologique de provenance.
afin d'approfondir notre compréhension des résultats des deux premières étapes de la
recherche. En nous référant au pattern de l'accessibilité géographique aux gardenes, nous
faisons l'hypothèse que plus les garderies sont centrales, plus leur mixité sociale est grande.
puisque les quartiers centraux sont généralement plus hétérogènes au plan social et que. de
plus. les gardenes centrales reçoivent des enfants provenant de loin.

Pour mesurer la mixité sociale des gardenes. nous avons effectué une première enquête
pendant l'été 1995. afin de connaître les lieux de résidence des enfants qui fréquentent les
garderies. Pour ce faire. nous avons distribué des formulaires aux responsables de chacune
des 112 garderies de la région de Québec pour leur demander de nous fournir les codes
postaux des lieux de résidence des enfants les fréquentant. classés en fonction des groupes
d'âges. En plus, on leur demandait de préciser si ces enfants fréquentaient leur garderie à
temps plein ou à temps paniel (voir en annexe les documents concernant cette enquête).
Étant donné que cette enquête faisait appel à la collaboration des responsables de la
garderie, il était difficile d'assurer une couverture exhaustive de l'ensemble des gardenes.
À la fin, 42 garderies nous ont fourni environ 2300 codes postaux des lieux de résidence

des enfants. ainsi que d'autres informations: par exemple, l'âge des enfants et leur régime de
garde.
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Dans le but de valider l'échantillon des 42 garderies retenues. nous calculons la moyenne de
la distance entre la garderie et le centre-ville (le coin René-Lévesque-Dufferin), et ce. à la

fois pour les garderies de l'ensemble du temtoire d'étude et pour les garderies qui nous ont
répondu. De ce calcul. il ressort que cette distance moyenne est de 7,467 km et 6.485 km
respectivement. À l'aide du logiciel "Mapinfo". en se basant sur la distance moyenne entre
le centre-ville et chacune des garderies localisées dans le temtoire d'étude.'' nous obtenons

un intervalle de confiance. au un niveau de 95%, de 6.093 à 8.811. ce qui permet de penser
que l'échantillon des 42 garderies retenues ne s'éloigne pas trop de I'ensemble des garderies
quant à la localisation. De surcroît. la figure 1-2, illustre. par rapport à toutes les garderies
de la région de Québec. notre échantillon de 42 garderies qui sont réparties un peu partout

sur le temtoire d'étude. On remarque cependant une concentration autour de l'axe urbain

principal. sunout entre Sainte-Foy et Québec. Fait à souligner: dans cet axe. la plupart des
semices sont sans but lucratif. et en plus. plusieurs de ces garderies sont situées en milieu
de travail (voir section 7.1). D'ailleurs. ce sont ces mêmes senrices qui sont les plus portés
à collaborer à l'enquête et à nous retourner les données.

À l'aide des SIG et de l'analyse de régression, les données de cette enquête nous permettent

de connaître les variations sociales des lieux de provenance des enfants de chacune des 42
garderies. Plus spécifiquement, nous calculons d'abord deux distances à l'aide du logiciel
"Mapinfo": la distance résidence-garderie choisie pour chacun des 2300 enfants et la
distance garderie-centre-ville pour chacune des garderies. Par la suite, en utilisant l'analyse
-

"

- -

En raison du manque de donndes gtorCférentielles, nous avons finalement fait le calcul de l'intervalle de
confiance avec 101 des garderies du temtoire d'étude.
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de régression simple, nous identifions les relations entre la localisation des garderies et.

d'une part, la distance moyenne parcourue par les enfants. et d'autre part, la variation
sociale des lieux de provenance des enfants de chaque garderie (la variance des <<notesen
facteurs,, concernant le statut socio-économique des secteurs de recensement d'où
proviennent les enfants ).

En bref, l'intérêt de ces trois étapes opérationnelles de la recherche réside principalement
dans le fait qu'elles nous permettent de réaliser notre premier objectif de recherche en
combinant les analyses sociale et spatiale. De plus. cette analyse socio-spatiale est réalisée
à I'aide d'un assemblage des méthodes statistiques et des SIG.

Ces ouvertures nous

permettent de mieux saisir la distribution spatiale des garderies et de leur clientèle par
rapport aux milieux socio-écologiques dans l'agglomération de Québec. sous différents
angles. amenant ainsi une compréhension plus complète de la réalité.

1.43

Démarches opérationnelles des analyses menées à I'échelie micro-sociale

Une fois que le pattern de l'accessibilité géographique aux garderies dans la région de
Québec est analysé, nous cherchons à comprendre de quelle manière. dans l'environnement
micro. les comportements des parents quant au choix de la garderie sont liés à leurs
caractéristiques socio-économiques. démographiques et géographiques. Ici. nous nous
intéressons particulièrement au choix de la garderie par les parents sur deux dimensions
complémentaires: le choix du régime de garde et le choix de la localisation. Pour prendre
connaissance des comportements des parents concernant leur choix d'une garderie. il est
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nécessaire d'effectuer des enquêtes auprès des parents eux-mêmes. pour ensuite analyser les
données désagrégées dans l'environnement micro.

1.4.3.1 Deuxième enquête de la recherche

Pour effectuer la deuxième enquête auprès des parents. nous avons construit un court
questionnaire qui comprend quatre parties: 1) les informations générales sur l'aspect
démographique. l'âge des enfants. les régimes de garde ainsi que l'aide financière obtenue:
en ce qui concerne l'aspect géographique. nous demandons les codes postaux du lieu de
résidence des enfants et du lieu de travail des parents: 2 ) le choix de la garderie: nous
demandons les raisons et les contraintes s'exerçant sur leur choix. ainsi que les modes de
transport utilisés, la manière de connaître les garderies existantes et les préférences d'une
garderie choisie en fonction de sa localisat~on:3) le statut socio-économique des parents:
leur occupation. leur régime de travail. leur niveau de scolarité et leur revenu: 4 ) nous
proposons des questions sur l'accessibilité générale dans la situation idéale. ce qui nous
aide à comprendre les besoins des parents (voir en annexe les documents concernant cette
enquête).

Cette seconde enquête. menée auprès de 14 garderies sélectionnées au sein de milieux
socio-économiques différents de l'agglomération de Québec. fut réalisée à l'été 1996.
L'échantillonnage visait une répartition représentative des garderies sur le territoire d'étude.
tout en tenant compte de la volonté des responsables et des parents de répondre a l'enquête.

Enfin. par le biais des 14 garderies qui voulaient collaborer avec nous. nous avons recueilli
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les réponses de 381 familles sur les 683 qui utilisaient ces garderies (soit un taux de
réponses de 55.8%), mais en raison du manque de données sur les codes postaux de
certaines familles, 232 questionnaires valables furent finalement retenus pour notre
recherche. Par la suite. nous comparons leur représentativité avec celle de la première
enquête. car celle-ci était très large en terme d'échantillonnage. Ceae comparaison
s'effectue selon la structure des âges des enfants et certaines distances moyennes. et la
répartition des lieux de résidence des enfants dans l'enquête.

En ce qui concerne la structure d'âge des enfants. dans les deux enquêtes. nous comparons
les proponions d'enfants fréquentant la garderie sur tous ies groupes d'âge: ces proportions
sont généralement très similaires. sauf pour les deux groupes d'enfants d'âge pré-maternel
et maternel. On peut présumer. ou bien qu'il y a eu une véritable augmentation entre 1995
et 1996. ou bien que. plus vraisemblablement. cene différence est due à une erreur d'échantillonnage. Par ailleurs. la distance moyenne résidence-garderie choisie est de 3.9 16 km
pour la première enquête. et 3.300 km pour la seconde. On remarque que cette demitre
distance moyenne est plus courte que la première. Effectivement. les familles de
l'échantillon de la deuxième enquête sont réparties sur l'ensemble du temroire de la région
métropolitaine, mais avec une légère concentration au centre de l'agglomération. plus
précisément dans les villes de Québec. Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport. surtout sur

les axes urbains les plus denses. là où se trouvent justement la plupart des garderies (voir
section 4.2).
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1.43.2 Analyse de régression logistique

Le deuxième objectif d'étude de cette thèse est d'identifier les facteurs socio-économiques
et géographiques qui influencent les parents dans leur décision de placer leurb) enfant(s)

dans une garderie à temps plein ou à temps partiel. Comme il s'agit d'une recherche
portant sur la décision des parents quant au choix entre deux options. il est nécessaire
d'employer la méthode de régression logistique pour mesurer et traiter une telle variable
dépendante catégorielle. Le principal avantage de cette méthode est de nous permettre
d'analyser de façon systématique les motivations des parents quant au régime de garde
retenu et les contraintes qui s'exercent sur leur choix. Elle convient donc à la question
étudiée. du fait qu'elle représente tous les choix possibles. au moyen d'une variable
dépendante catégorielle.

Rappelons que les méthodes de régression linéaire classique. conçues pour des variables
dépendantes continues. ont connu. dès les années 1960. un véritable essor grâce à cenains
statisticiens influents et à l'apparition de logiciels informatiques. Le modèle de régression
linaire ciassique est maintenant à la portée de quiconque possède des notions de statistique
élémentaire. Cependant. les développements de la régression. dans le cas d'une variable
dépendante qualitative (par exemple: catégorielle, nominale ou ordinale) n'ont reçu que très
peu d'attention jusqu'à tout récemment (Landwehr, Regibon et Shoemaker, 1984: Menard.
1995). Tl n'existe qu'un nombre Limité d'études faisant appel à ce type d'analyse en ce qui

concerne les services de garde.

43
Tout comme la régression linéaire classique. la régression logistique permet de décrire le
lien entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. La
distinction primordiale entre ces deux méthodes est la spécification de variables
dépendantes discrètes plutôt que continues. La régression logistique est de nature
probabiliste: contrairement à la régression linéaire classique. elle prédit la probabilité
d'appartenir à une catégorie, et non pas la valeur associée à cette catégorie. La fonction
logistique fut dérivée par le mathématicien Verhulst qui. en 1838. l'utilisa pour des études
démographiques. Un siècle plus tard, Ficher et Yates furent les premiers à suggérer
l'application de la fonction logistique aux données binaires (Yanire, 1994). Actuellement.
il existe trois cas différents selon que la variable dépendante étudiée soit binaire.

polytomique nominale ou polytomique ordinale (Hosmer et Lemeshow. 1989: Kleinbaum.
1994). Le modèle de régression logistique binaire est le plus connu et le plus utilisé. Notre
étude se base sur ce modèle.

Néanmoins, nous avons construit presque toutes les variables indépendantes en binaires.
Bien entendu. nous avons songé à construire des variables en polytomiques. où chaque
variable indépendante peut avoir plus de deux catégories. Cependant, lorsqu'une variable
avec trois catégories entre dans l'analyse, les trois catégories de cette variable sont
considérées comme trois variables indépendantes. Comme nous avons plusieurs variables
de ce genre et des variables indépendantes continues, on peut imaginer que dans ce cas, on
perd beaucoup de degrés de liberté, puisque ces derniers sont égaux au nombre
d'observations auquel on soustrait 1 et le nombre de variables indépendantes ( DL =
Nombre d'observations

-

(nombre de variables indépendantes

+

1) ).

Construire en
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variables binaires permet d'éviter ce genre de problème et présente une certaine facilité
technique, à savoir la simplicité dans la manipulation des données. mais comporte
égaiement une contrepartie fâcheuse: le fait de ne pas pouvoir faire autant de nuances. Par
exemple, dans le cas d'une question à choix multiples (plus que deux). il est impossible de
prendre en considération plus de deux catégories: il s'agit d'une des limites imponantes de
notre recherche.

1.4.3.3 Choix de la garderie en fonction de sa localisation

Dans la littérature. on trouve souvent des discussions sur les avantages de choisir une
garderie siniée, soit près du lieu de résidence. soit prés du lieu de travail des parents. La
plupart des recherches qui portent sur le sujet du choix de la garderie en fonction de sa
localisation se concentrent habituellement sur l'analyse de la distance entre la résidence et
la garderie choisie. Cependant. dans le cadre de la recherche effectuée dans la région de
Toronto, Truelove (1996) a proposé d'étudier l'écart de la distance entre la gardene choisie
et la gardene la plus rapprochée du lieu de résidence. afin de comprendre pourquoi certains
enfants doivent effectuer un plus long trajet que les autres.

Toutefois. même si cette

approche permet d'aborder le sujet sous un nouvel angle, elle comporte également deux
limiteS.

De prime abord, si on tient compte de la répartition spatiale inégale des garderies et de la
structure de la banlieue de Toronto (Truelove, 1996)' dans certains cas, l'étude de cet écart
de distance risque de ne pas traduire la différence entre la proximité spatiale en tant que
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telle et la proximité mesurée en fonction de I'espace d'action des parents. Par exemple. si la
garderie la plus rapprochée n'est pas dans le rayon de déplacements quotidiens des parents,
autrement dit si cette garderie n'est pas dans leur espace d'action. alors le fait que cette
garderie soit située plus près de leur maison n'a pas beaucoup d'importance pour eux.
Également. si la garderie la plus rapprochée est difficile d'accès. par exemple. si la
résidence et la garderie sont séparées par une autoroute. un chemin de fer ou une rivière. les
parents ne tiennent généralement pas compte de cette garderie. Dans de tels cas, I'analyse
de l'écart de la distance entre la garderie choisie et la garderie la plus rapprochée du lieu de
résidence n'est pas valable. Bien entendu, cette limite s'applique également dans le cas de
la région de Québec. En second lieu. à cause de l'absence de données décrivant les
caractéristiques socio-économiques des parents et le contexte démographique de la famille.
l'étude de Truelove ne nous permet pas d'identifier l'ensemble des effets de ces
caractéristiques sur la décision des parents.

Bien que l'analyse de la distance entre la résidence et la garderie choisie contribue à la
compréhension de la décision des parents quant au choix de la garderie. notre étude veut
aller plus loin et analyser l'insertion de la garderie choisie dans l'organisation du trajet
résidence

-

travail des parents, insertion mise en relation avec les caractéristiques socio-

économiques des parents et le contexte démographique de la famille. C'est d'ailleurs la
première fois qu'on tient compte simultanément des trois endroits (le lieu de résidence, le
lieu de travail et le lieu de garde) dans des recherches concernant le choix de la gardene en
fonction de sa localisation. Il est important de souligner que. dans notre cas, même si nous
utilisons la distance

Zi

vol d'oiseau pour représenter le trajet résidence - travail de la mère.
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cela ne nous pose pas les mêmes problèmes que l'étude de Truelove. Cela s'explique par le
fait que le trajet est calculé en référence à trois points contrôlés. soit la résidence. la
garderie choisie et le lieu de travail de la mère. Néanmoins, nous sommes conscients qu'il
subsiste encore un écart important entre la distance à vol d'oiseau et la distance réelle.

1.4.3.4

Indice ~ A t r - bmesurant l'allongement du trajet résidence-travail1*

Afin d'analyser les effets de l'insertion de la garderie choisie dans l'organisation du trajet
résidence-travail des mères, nous proposons un indice «ATr-t»: I' allongement du trajet
résidence-travail. En premier lieu. nous regardons le trajet résidence-travail des mères en
incluant le lieu de résidence et la garderie choisie. Théoriquement, le trajet résidencetravail des mères se présente comme une ligne avec deux points: le premier point "R"
représente le lieu de résidence et le second point "T" figure le lieu de travail des mères
(figure I-3a).

On présume que les mères voyagent quotidiennement entre ces deux

endroits, du moins lorsqu'elles n'ont pas d'enfants d'âge préscolaire en garderie.
Toutefois. si ce trajet doit prendre en considération la présence d'une garderie. il s'effectue
alors entre les trois endroits: le lieu de résidence, le lieu de travail et la garderie. En fin de
compte, ce trajet se présente donc comme deux lignes entre trois points (figure 1-3b). Le
nouveau point "G" est la garderie choisie.

Pour établir l'indice <<ATr-t».on définit "A" comme la distance entre le lieu de résidence et
la garderie choisie; "B"comme la distance entre la garderie et le lieu de travail des
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mères;"C" comme la distance entre le lieu de rc?sidence et le lieu de travail des mères
(figure 1-3c). La figure 1-3c nous montre clairement que le trajet résidence-travail des
mères "C" est modifié par la présence de la garderie choisie. Autrement dit. on remplace le
trajet résidence-travail des mères par le trajet résidence-garderie "A" auquel on additionne

le trajet garderie-travail des mères "B". Dans le cas présent. on peut se poser la question
suivante: dans quelle mesure le nouveau trajet résidence-garderie-travail ("A"+b'B")
allonge-t-il le trajet résidence-travail "C", et de quelle manière peut-on mesurer cet
allongement?

t
R = Lieu de résidence des enfants
T = Lieu de m v a i l des m t m

Fig. 1-3s

G = Garderie choisie

A = Distance résidence-garderie

B = Distance gardene-travail
C = Distance rtsidence-travail

Figure 1-3 Schéma conceptuel concernant le déplacement
résidence garderie choisie travail des mères

-

-

Considérons le théorème de Pythagore: la somme des deux côtés d'un tnangle est toujours
plus grande que son troisième.
résidence-garderie-travail ("A"

"

Conséquemment, dans notre cas. le nouveau trajet

+ 'W')est plus

long que le trajet résidence-travail ("C").

L'analyse de l'allongement du trajet résidencetravail des parents porte plutôt sur le lieu de travad de la
mère, nous discutons en profondeur de ce point dans le chapitre 4.
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On peut en conclure que la localisation de la gardene choisie allonge le trajet résidencetravail des mères. L'équation générale pour mesurer l'allongement du trajet résidencetravail des mères est la suivante: uATr-b = "A"

+ '%''

- "C".

Cette équation nous permet

de déterminer que plus la valeur «ATr-t» est grande. plus la modification du trajet est

importante. Toutefois. si la valeur ~ A t r - t ,= O. il n'y a aaucune» modification au trajet.
Dans un tel cas, la localisation de la garderie n'a pas d'effet négatif sur l'organisation du
trajet résidence-travail des mères.

À l'aide de l'équation aATr-br = "A"

+ 93"

- "C".

nous avons pu obtenir les valeurs de

l'indice i<ATr-t» pour chaque observation de notre étude. Par la suite. nous analysons. à
l'aide des analyses de la régression multiple. la relation entre I'allongement du trajet. les
caractéristiques socio-économiques des parents et le contexte de la famille.

D'une manière générale. les deux recherches effectuées à l'échelle micro-sociale nous
permettent de connaître. avec davantage de détails et d'exactitude. les comportements des
parents quant au choix de la garderie. De la sorte. ces deux recherches constituent de bons
compléments aux informations obtenues à l'aide des données agrégées, dans la partie
précédente. Ceci améliore notre compréhension du phénomène étudié. Ainsi. on remarque

que ce genre de recherche, effectuée à l'échelle micro, sans une analyse préalable de
l'environnement macro, est insuffisante. parce que les comportements des parents qu'on
étudie ici sont conditionnés par les multiples facteurs de l'environnement rnacro, soit. dans
notre cas, l'accessibilité géographique aux garderies de l'agglomération de Québec. En
résumé, l'analyse effectuée dans l'environnement macro est préalable aux analyses à
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l'échelle micro. et l'analyse dans l'environnement micro est complémentaire et nécessaire
pour la recherche à l'échelle macro.

La thèse se divise en cinq chapitres: en premier lieu. l'inuoduction. qui présente le cadre
théorique et conceptuel général de la thèse. afin de situer la problématique de recherche et
de donner une vue d'ensemble sur le sujet. les objectifs. les méthodes. les intérêts et les
limitations de cette recherche: en second lieu. les chapitres 7.3 et 4. qui constituent la partie
principale du travail. découpée en trois articles." Chacun de ces trois articles correspond à
un objet bien défini: chacun a son objectif spécifique. et sa propre méthodologie pour la
cueillette et l'analyse des données. Ces trois parties sont également interreliées et chaque
partie est un préalable a la suivante (tableau 1- 1).

Dans un premier temps. le chapitre 2 est consacré

à une analyse systématique de la

distribution des garderies dans l'espace social et physique de I'agglomération de Québec.
Nous définissons sunout les grands traits de l'espace socio-résidentiel de l'agglomération à
l'aide d'une écologie factorielle. et localisons ensuite les garderies et leur clientèle pour

'

Je tiens à souligner que monsieur Paul Villeneuve. le directeur de cette thèse. est également le coauteur
de ces trois articles. Il a supervisé toutes les étapes du processus de la recherche. 11 a aussi pmicipé
quotidiennement au développement de ces trois articles. et donne ses recommandations et ses critiques
sur tous Ies aspects. Aussi. deux de ces trois articles sont acceptés pour publication. Le premier article
(chapitre 2): uLa localisation des garderies dans l'espace social de I'agpIomération de Québec)). va
paraître dans les Cahiers de Géographie du Québec. Vo1.42. No.115, 1998. Quant au deuxième article
(chapitre 3): «La garderie à temps plein ou à temps partiel?», il va être publié dans la revue Recherches
Féministes: Femmes er Ville, Vo1.I O. No.2, 1997. Pour ce qui est du troisième article (chapitre 4). il est en
train d'être préparé en version anglaise pour une éventuelle publication.
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aborder la question des variations dans I'accessibilité aux garderies. Quant aux chapitres 3
et 4. ils concernent précisément (et à l'aide d'un profil statistique des cas basés sur notre

enquête) le choix des parents sur deux dimensions complémentaires: le choix du régime de
garde et le choix de la localisation. En effet, le troisième chapitre porte sur la décision des
parents relative au régime de garde pour leurs enfants. en rapport aux caractéristiques socioéconomiques et géographiques des parents. Dans le quatrième chapitre. on étudie
spécifiquement l'organisation du trajet résidence-travail des parents. Nous identifions le
choix des parents concernant la localisation des garderies en nous référant au profil socioéconomique des familles.

Finalement. le cinquième chapitre apporte. d'une pan. une conclusion globale. c'est-à-dire
un bilan de l'apport aux connaissances de la présente recherche et. d'autre pan. à la lumière
des connaissances acquises et de l'expérience de recherche. un regard sur les perspectives
d'avenir et les avenues possibles de développement futur.

CHAPITRE
2:
LOCALISATION DES GARDERIES DANS
L'ESPACE SOCIAL DE L'AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

2.0 INTRODUCTION

Une des plus profondes transformations socio-économiques de la deuxième moitié du
siècle concerne sans doute la très forte augmentation de la participation des femmes au
marché du travail. tout particulièrement les femmes ayant de jeunes enfants (England,
1996: Rose et Villeneuve. 1993). Les familles où les deux conjoints font partie de la main-

d'oeuvre ont connu une progression très rapide au cours des dernières décennies. Entre
1961 et 1991 au Canada. le pourcentage de familles époux-épouse où les deux conjoints

faisaient partie de la main-d'oeuvre a rriplé: il est passé de 18 à 60 (Villeneuve et Rose.
1995). Parmi les nombreux facteurs pouvant expliquer cette croissance. la nécessité de
maintenir le revenu des familles et la volonté d'autonomie économique des femmes sont
souvent cités (Rose et Villeneuve. 1997). Ces transformations dans la vie des familles se
traduisent, entre autres. par une demande accrue de services de garde à l'enfance. 11 est de
plus en plus largement reconnu que ces services ont un rôle important à jouer dans
l'amélioration des conditions générales de la vie en société (Belsky et Steinberg, 1978). et
ils ont fait l'objet de multiples réflexions quant à leur impact sur la vie quotidienne des
familles et le bien-être des enfants (Pence et Canning, 1987; Mackenzie et Truelove, 1993).
En particulier. les classes moyennes des pays industriels avancés accordent une crédibilité
croissante aux résultats des études montrant les effets bénéfiques, au plan de la
socialisation des enfants, des garderies éducatives (Pence. 1987). Au Canada, les services
de garde à l'enfance sont devenus un enjeu politique majeur (Robins et Speigelman, 1978).

Depuis les années 1970. des politiciens et politiciennes de tous les niveaux de
gouvernement considèrent les services de garde comme une responsabilité sociale; on
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réalise également que ces services font maintenant partie des conditions d'un fonctionnement efficace du marché du travail (Prentice, 1988).

Des travaux menés par l'OCDE visent à identifier les bénéfices et les coûts des services de
garde pour les parents. les enfants. les entreprises et la société (tableau 2-1). L'approche
mise de l'avant considère les bénéfices et les coûts selon le double point de vue de
l'efficacité économique et de l'équité sociale. La plupart de ces bénéfices et de ces coûts
sont très difficiles à chiffrer. Par exemple. l'augmentation du revenu total après impôt que
les parents peuvent gagner pendant leur vie repose sur l'hypothèse qu'ils sont davantage
disponibles pour l'emploi si leurs enfants sont en garderie. Peu d'études ont réussi à
mesurer cette augmentation. De plus. le schéma du tableau 2- 1 suppose que les services de
garde comprennent une dimension éducative qui répond surtout au système de valeurs des
classes moyennes. Fincher (1996). dans une étude couvrant plusieurs pays, montre en
effet que les familles aisées préfêrent la garde en garderie alors que les familles ouvrières
optent plus souvent pour des services de garde informels. Par ailleurs, le tableau de
l'OCDE révèle que les principaux bénéfices des services de garde à l'enfance relèvent
d'économies externes1et débordent largement les mécanismes marchands qui régulent les
décisions privées d'entreprises et de familles. Il montre également qu'une société a intérêt
à développer un système intégré de politiques publiques concernant l'emploi. l'éducation et

les services de garde à l'enfance. Tout en s'inscrivant dans cette problématique globale.

'

Fréchette et Vkzina (1990. p.562) définissent comme suit la notion d'économie externe: .bénéfice reçu par
l'individu A ou la firme B en raison de l'activité de l'individu C ou de la firme D , sans que A ou B y soit
directement impliqué; ce béndfice est externe au système des prix en ce sens que ni A ni B n'ont payé pour
profiter de cet avantagem.

Tableau 2-1 Bénéfices et coûts des services de garde des enfants

POUR LES PARENTS
Ef£icacité
Augmentation du revenu à vie après impôt
Augmentation du temps de loisir
Réduction du stress

Déboursés pour la garde
Perte de I'utilitt! de rester au foyer

Amélioration du son des parents seuls
Réduction des inégalités de formation. d'apprentissage e l de revenu
entre hommes et femmes
POUR LES E3TA.WS
Enicacité

Désutitité liée à l'emploi

1

1 Réduction

des contacts parents-enfants

Socialisation. acculturation
Amélioration de la performance scolaire
Augmentation future des revenus d'emploi
Équité
Possibilités éducationnelies accrues pour enfants de milieux
désavantagés
Réduction des risques d'abus
POCR LES E ~ ~ P R I S E S

Efficacité
Réduction du roulement de la main-d'oeuvre, de l'absentéisme. des
coûts de recrutement
Rendement accru des investissements dans Ia formation du
personne1
Amélioration des attitudes des employés (attachement à
l'organisation. loyauté. etc.)

Déboursés pour frais de garde

EfEcacité
Ajustements structurels plus faciles en raison d'une main-d'oeuvre
plus flexible
Rentrées fiscales accrues en raison des gains de revenu des parents
Réduction des dépenses de sécurité sociale et de santé
Réduction du taux de dépendance à long terme
Moins de dépressions post-natales et d'accidents d'enfants
Réduction des dépenses d'éducation compensatoire due à la
meiIleure insenion sociale des enfants
Bquité
Réduction globale de la pauvreté et des inégalites
Source: OCDE ( 1989)

Déboursés pour subventions aux parents.
firmes et/ou services de garde
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notre recherche touche surtout un aspect de la notion d'équité dans l'accès aux services de
garde. soit l'accessibilité géographique selon l'appartenance sociaie.

La société contemporaine se compose d'une diversité de groupes sociaux dont les positions
varient au sein des rapports de pouvoir et qui connaissent une inégale répartition des
ressources et des privilèges. Plusieurs auteurs suggèrent même que les inégalités
s'amplifient depuis l'entrée en crise des finances publiques et des systèmes de sécurité
sociale (Cunis. 1989). De plus. l'existence d'une relation positive entre la taille des
agglomérations urbaines et le degré d'inégalité dans la répartition des revenus a maintes
fois été constatée (Bairoch, 1977). Plus spécifiquement. une longue tradition de recherche
urbaine suggère que les variations géographiques dans l'accès aux divers services
contribuent à amplifier les inégalités au sein des grandes agglomérations (Bennet, 1980:
Castells. 1981: Pinçon-Charlot er ai. 1986). Il en est ainsi car les habitants des quartiers
plus riches peuvent se doter de meilleurs services et, souvent, restreindre l'accès des
couches moins fortunées à ces services en recourant à toute une gamme de mesures
politiques. dont le zonage exclusif et la fragmentation municipale (Cox, 1973).

En

Amérique du Nord, règle générale, ce sont la plupart du temps des villes de banlieue qui
ont profilé de ces mécanismes, tandis qu'en Europe -- surtout en France -- la situation est
souvent inversée. les classes défavorisées se retrouvant en périphérie de villes centrales
plus bourgeoises (Pinçon-Charlot et al, 1986).

Sur fond de ces considérations générales, il s'agit ici d'apprécier l'accessibilité
géographique aux garderies dans une agglomération urbaine nord-américaine de taille
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moyenne. Québec. Une étude menée dans la plus grande des agglomérations urbaines
canadiennes. Toronto. montre que les garderies ont tendance se localiser majoritairement
dans les zones urbaines plus centrales. dors que les enfants d'âge préscolaire habitent
sunout les zones résidentielles les plus périphériques (Truelove, 1996). Une première
question surgit donc à I'esprit: retrouvera-t-on une situation similaire à Québec. une
agglomération beaucoup plus petite et. par conséquent. moins différenciée?

' Dans

son

étude. Truelove localise les garderies sans tenir compte de façon explicite de la
différenciation sociale de l'espace torontois.

Afin de situer les garderies dans l'espace

social de Québec plutôt que dans le simple espace physique de l'agglomération. nous
procéderons d'abord à une écologie factorielle visant à identifier les milieux socio-spatiaux
afin de localiser ensuite les garderies par rapport à ces milieux. Cette démarche permettra
également de vérifier à quel point les variations spatiales dans l'accès aux garderies sont
liées aux dimensions extraites de l'écologie factorielle.

Enfin. la diversité sociale à

l'intérieur des garderies constitue sans doute un aspect crucial du processus de socialisation
des enfants. Nous pouvons faire l'hypothèse que cette diversité varie en fonction de la
localisation des garderies, et qu'elle est probablement plus grande dans les garderies situées

en zone centrale que dans celles localisées dans les banlieues plus homogènes. Cette
question sera abordée à l'aide d'une analyse de la localisation résidentielle des enfants
utilisant plusieurs garderies de l'agglomération. Cependant, avant de présenter les analyses
menées à Québec, il convient d'exposer plus en détail le questionnement qui motive ces
analyses.

Le lien entre la taille des agglomérations et leur degrd de différenciation interne est bien établi. du moins
en ce qui concerne les villes nord-américaines dominées par un marché quasi-libre du sol (Cadwallader.
1996. p.151).

2.1 RAPPORTSSOCIAUX ET ACCÈS GÉOGRAPMQUE AUX SERVICES DE
GARDE
Au cours des dernières années. les services publics, incluant les services de garde. ont été
étudiés dans leurs multiples dimensions. dont la dimension géographique (Curtis 1989:
England. 1996; Henriques et Vaillancourt. 1988: Pence. 1987; Pinch, 1984; Pinçon-Charlot
et al. 1986: Rose. 1990). Dans ces divers travaux. un thème revient souvent: la répartition

spatiale des services publics est mise en rapport avec la localisation géographique et les
caractéristiques socio-économiques des familles susceptibles de les utiliser, afin de mieux
saisir la dynamique de l'accessibilité aux services. Plusieurs des travaux menés dans ce
domaine s'inspirent de la notion de «consommation coltective»,' qui décrit les services
offerts et gérés par l'État.

Rose (1990) a montré que cette notion ne s'applique que

partiellement aux services de garde car ceux-ci ne sont pas majoritairement offerts par

l'État. même s'ils sont supportés et supervisés par lui. Ainsi, au Québec, le gouvernement
de la province. par l'entremise de l'Office des services de garde à l'enfance du Québec

(OSGEQ). joue un rôle important dans le maintien de la qualité du service (Québec, 1990).

L'OSGEQ offre différentes formes de soutien aux parents selon leur catégorie de revenu et
aux services de garde selon les types de services offerts. Généralement, I'OSGEQ offre une
subvention plus avantageuse aux garderies sans but lucratif, ce qui leur donne la possibilité
de réaliser des aménagements de plus haute qualité et de donner de meilleures conditions
de travail à leur personnel. Pour ce qui est des services de garde en milieu de travail, ils
peuvent de plus recevoir un soutien des entreprises concernées, ce qui leur permet d'offrir

'

Le terme «consommation collective^^ indique la forte tendance des gouvernements dans les sociétés
industrielles avancées B intervenir dans la dispensation des services (Castells, 198 1).
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également une meilleure qualité de service. Par ailleurs. les subventions attribuées aux

garderies sans but lucratif sont moins contrôlées que celles accordées aux garderies à but
lucratif.

La question de l'équité dans l'accès aux services publics doit être abordée à l'aide d'une
problématique qui tient compte à la fois de la dimension sociale et de la dimension spatiale
(Bennet. 1980: Curtis. 1989: Truelove. 1993. 1996). Selon les cas. le système des équipements collectifs peut réduire ou amplifier les inégalités sociales en affectant les modalités

d'accès de divers groupes aux services publics. Ainsi. une recherche menée en région
parisienne montre que la distribution spatiale des moyens de consommation. à la fois
publics et privés. présente des formes qui se différencient selon la localisation des diverses

classes et couches sociales (Pinçon-Charlot et al. 1986). Cette recherche conclut que les
inégalités de distribution des équipements se soldent en faveur des catégories sociales les
plus aisées et en défaveur des classes populaires, renforçant ainsi les inégalités sociales
existantes.

Que se produit-il dans le cas des services de garde québécois, qui sont subventionnés par
l'État à des niveaux variables: leur répartition géographique est-elle liée à la localisation
des différentes couches sociales?

Et si oui, contribue-t-elle ainsi à amenuiser ou à

amplifier les inégalités? De plus. ce type de service affecte les modalités de la division
sexuelle du travail. et tout particulièrement la répartition entre femmes et hommes du
travail domestique et du travail rémunéré. Dès lors. on peut supposer que l'accès
géographique aux services de garde influence les interactions entre les rapports de classe et
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les rapports de sexe. Par exemple. plusieurs études ont montré que les quartiers centraux
des villes pouvaient être des milieux plus favorables que les quartiers périphériques au
redressement des rapports inégaux entre hommes et femmes, en raison de leur proximité
plus grande aux emplois et de leur densité plus grande de services.'

On peut faire

l'hypothèse que les services de garde occupent une place de choix dans l'ensemble des
services qui facilitent I'accès à la sphère publique urbaine des personnes moins motorisées.

Par contre. comme à Toronto. les enfants d'âge préscolaire de l'agglomération de Québec se
retrouvent principalement en lointaine banlieue (figure 2- 1). En conséquence, la question
de I'accès géographique aux garderies des parents de ces enfants se pose avec acuité.

Cette dimension ne doit toutefois pas être traitée indépendamment de celle des rapports
sociaux. Par exemple, Steinberg et Green (1979) tentent de répondre aux questions
suivantes: pourquoi les familles utilisent-elles les services de garde? Comment
sélectionnent-elles un type de service? Quelles sont les sources principales de satisfaction
et d'insatisfaction, et comment les services de garde affectent-ils la famille et ses
membres? Ils soulignent que différents types de service de garde peuvent engendrer des

conséquences variées pour les enfants. ainsi qu'influencer les parents et les membres de la
famille de diverses manières. Robins et Speigelman (1978). dans une étude portant sur
Denver et Seattle. ont essayé d'identifier les facteurs qui influencent les choix de service de
garde des parents travailleurs. c'est-à-dire ceux où tous deux ont un emploi. Les facteurs

' Voir Rose et Villeneuve (1993) pour une revue des études canadiennes à ce sujet et Hanson et Pratt (1995)
pour une analyse poussbe de cette question dans le cas de la ville de Worcester au Massachusetts.
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majeurs qui influencent la demande de service de garde seraient, selon eux. les
caractéristiques démographiques du ménage (nombre d'enfants, structure familiale. etc.). le
salaire de la mère étant un facteur essentiel dans la décision de l'utilisation de services de
garde en garderie plutôt qu'en milieu familial. Cleveland et Hyatt (1993) mivent aussi à la
conclusion qu'en Ontario et au Québec, le revenu annuel de la mère a un effet positif sur la
probabilité de choisir un service de garde de type nonfamilial.

D'autres recherches s'intéressent plus directement à l'analyse socio-spatiale des services de
garde. Hodgson et Doyle (1978) abordent la question du choix du service de garde en
fonction de sa localisation propre. Ils étudient la répartition spatiale des services de garde
en fonction de leur clientèle. en tenant compte spécifiquement du réseau des transports en
commun. Plus récemment. Cromley (1987) a fait remarquer que plusieurs garderies se
localisent dans les couloirs de navettage entre les lieux de résidence et les lieux d'emploi.
De plus. elle note l'intérêt d'inclure dans l'analyse les patterns d'activités et de déplacements
de tous les membres de la famille. idée partagée par Truelove (1984) qui souligne

l'importance du contexte familial, et de la localisation des lieux de travail des parents.
Quant à Kanaroglou et Rhodes (1990). ils se sont penchés sur des facteurs démographiques
plus larges, au niveau des secteurs de recensement de la ville de Waterloo en Ontario. afin
d'analyser la demande et l'offre des services de garde. Us concluent que le nombre de
places dans les garderies est insuffisant et que leur localisation géographique n'est pas
optimale par rapport à la demande future, celle-ci se produisant sunout en périphérie. alors
qu'à Waterloo. comme à Toronto et à Québec, les garderies sont localisées surtout au
centre. Que penser de cette façon de voir les choses? D'une part, Kanaroglou et Rhodes se
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rangent nettement du côté des auteurs qui notent que les garderies localisées à proximité

des lieux de résidence favorisent la formation d'un environnement social stable pour
l'enfant (Crorniey, 1987). D'autre part. les garderies sises en milieu de travail peuvent
permettre aux parents d'avoir un accès facile à leurs enfants. ce qui représente un avantage
dans le cas de très jeunes enfants (Hessing, 1993).

Au Québec. c'est au début des années 70 que les services de garde ont véritablement

amorcé leur progression. 11 s'agissait de répondre aux besoins d'une population en pleine
mutation. S'ajoutent alors à la participation accrue des femmes mariées au marché du
travail et aux changements dans la sûucture de la famille traditionnelle. deux mutations
supplémentaires. Premièrement. la famille québécoise vit de manière de plus en plus
isolée: la famille élargie (les grands-parents. oncles et tantes) est beaucoup moins présente
qu'auparavant. Les nouveaux parents ne reçoivent plus le soutien de la parenté.
Deuxièmement, les valeurs rattachées à la socialisation et à l'éducation des enfants font
l'objet de profondes remises en question. Par exemple, la nouvelle classe moyenne
québécoise valorise la dimension éducative des services de garde CBerthiaume. 1994.
Clarke-Stewart, 1993). Même si depuis assez longtemps, les services de garde à l'enfance
y sont vus comme une responsabilité sociale, Rose (1990) note qu'il n'existe pas au Québec
de services de garde de l'État, qui préfère apporter un soutien aux services sans but lucratif.

Le service de garde en garderie est un des modes principaux développés par L'OSGEQ.' Ce
mode dessert environ 20 à 2 5 4 des enfants d'âge préscolaire. mais il est important de noter

'

Ces cinq catégories de services de garde sont présentées à Ia note 7 du chapitre 1 inn no duc ri on génénlc~.
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que la moitié de ceux qui ne l'utilisent pas le feraient s'ils en avaient la possibilité, même si
les politiques gouvernementdes cherchent souvent à développer les services de garde en
milieu familial (Granger. 1987). Li s'agit donc d'un mode de service qui ne suffit pas à la
demande et qui. malgré les orientations gouvernementales. devrait être appelé à se
développer.

Afin de jeter un éclairage supplémentaire sur les questions soulevées jusqu'ici. nous allons
maintenant procéder à une analyse de la distribution spatiale des garderies en fonction des
milieux sociaux de l'agglomération urbaine de Québec. En 1991. l'agglomération
comprenait 44 municipalités découpées en 152 secteurs de recensement regroupant une
population de plus de 645 000 habitants. En 1995, 112 garderies s'y localisaient. dont 41 à
but lucratif et 7 1 sans but lucratif, 25 de ces dernières étant situées en milieu de travail, les

87 autres se trouvant dans les q u d e r s résidentiels (figure 2-2).

Nous utilisons une

démarche d'écologie factorielle pour définir l'espace social de I'agglomération de façon à
pouvoir, par la suite, localiser dans cet espace. les équipements publics et privés que sont
les garderies.

lJigure2-2 Localisation des garderies en quartier et en milieu de travail
dans l'agglomération de Qiiébcc, 1994-1995
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2.2

UNE ÉCOLOGIE FACTORIELLE DE L'AGGLOMÉRATIONDE QUÉBEC

L'approche connue sous le nom d'«écologie factorielle>&st utilisee pour préciser la
configuration de l'espace socio-résidentiel de l'agglomération de Québec.

L'écologie

factorielle. en tant que mode d'analyse de la structure socio-spatiale des villes. est utilisée
depuis plus de trente ans. Elle s'inspire d'une tradition intellectuelle située au coeur de la
sociologie urbaine et de la géographie humaine.

Elle permet de dégager de manière

systématique les principales dimensions qui façonnent la géographie sociale des villes
(David et Edgar. 1981). Elle cherche à comprendre les interrelations entre différents
groupes humains en décrivant comment les caractéristiques et les comportements des
populations varient dans l'espace urbain (Berry. 1971; Meyer. 1971; Rees. 1971; Randdl et
Viaud. 1994).

La principale contribution théorique à l'origine de cette approche est due à Shevky et Bell

(1955) qui ont m i s au point un modèle a trois dimensions pour décrire la façon dont les
populations urbaines se différencient dans les sociétés industrielles. Les dimensions socioéconomique, familiale et ethnique ' définissent trois sous-systèmes de différenciation de
l'espace social urbain. Un grand nombre de recherches empiriques ont montré que. dans
les villes nord-américaines, chacune des dimensions prend une forme spatiale particulière.
Ainsi, les ménages de statuts socio-économiques différents ont tendance à occuper des

'
'

Selon Rees (1971). le terme «écologie factorielle^^ a été inventé par Sweetser (1965). Il réfsre à toute
étude employant l'analyse factorielle dans le but d'étudier des phénomènes de différenciation spatiale dans
la tradition de l'école dl~dcologiehumaine» de Chicago (Langlois, 1982).
Certains auteurs pr6fèrent utiliser les termes de rang social. urbanisation et ségrégation. d'ailleurs utilisés
originellement par Shevky et Bell.
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secteurs en pointe de tarte centrés sur le coeur de I'agglom6ration, tandis que la dimension
familiale produit plutôt des cercles concentriques dont les plus centraux sont occupés par
des petits ménages, souvent nonfamiliaux. et les moins centraux par des ménages familiaux
avec enfants: la dimension ethnique, quant à elle, a tendance

superposer à la mosaïque

sociale et familiale créée par les deux premières dimensions, des concentrations
minoritaires dont la ségrégation par rapport à l'ethnie dominante est plus ou moins forte
(Guay. 1981). Les études qui ont utilisé la méthode de l'écologie factorielle dans l'analyse
de la différenciation spatiale des villes du Québec ont, dans l'ensemble, fait ressortir ces
trois dimensions (Crête. 1978: Foggin et Polèse. 1976; Guay, 1978 et 198 1; Langlois.

1982: Le Bourdais et Lefebvre, 1987; Mayer-Renaud, 1986: Polèse et Carlos. 1978:
Thouez, 1973).

L'écologie factorielle en tant qu'outil d'analyse de l'espace urbain a sans doute été l'une des
méthodes quantitatives les plus couramment employées en géographie. Sa popularité tient
en partie au fait qu'elle utilise des variables élaborées à l'échelle des secteurs de
recensement. ce type d'information étant facilement disponible depuis le milieu du XXe
siècle en Amérique du Nord (Johnston. 1971; Le Bourdais et Lefebvre, 1987; Thouez,
1973). Malgré ses contributions remarquables à la connaissance, la façon dont cette

approche a été mise en oeuvre présente quelques limitations. D'abord, elle est
invariablement appliquée à l'espace résidentiel. Or, pour comprendre la configuration de
l'espace résidentiel, il faut aussi analyser les espaces nonrésidentiels. Il faut surtout,
comme Hanson et Pratt (1988) l'ont montré. analyser les liens entre la sphère de l'emploi et
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la sphère résidentielle. Par ailleurs, plusieurs auteurs concluent trop rapidement
l'homogénéité interne des zones issues de l'analyse. Selon des critiques récentes, la prise

en compte adéquate de variables caractérisant les rapports hommes-femmes, entre autres
facteurs, montrerait qu'une hétérogénéité considérable peut caractériser chaque secteur de
recensement et les zones qui les regroupent (Pratt et Hanson, 1988; Randall et Viaud,
1994). De plus, le choix des variables introduites dans l'analyse n'est pas toujours fait de
façon judicieuse (Guay. 1978). Enfin, avec le passage des villes nord-américaines au stade
dit postindustriel». le modèle de Shevky et Bell ne traduit plus aussi fidèlement le réel.
qui devient beaucoup plus complexe comme le montrent des phénomènes tels la
gentrification et la densification des banlieues. D'autres dimensions, relevant de la culture
et des styles de vie, peuvent également être à l'origine d'une certaine différenciation des
groupes sociaux dans l'espace urbain (Davies, 1984).

Pour les fins de la présente étude, nous avons effectué une écologie factorielle assez
classique de la région métropolitaine de recensement de Québec. notre but étant d'abord de
décrire à grands traits l'espace social de l'agglomération. Le choix des variables est inspiré
des travaux les plus récents sur les villes canadiennes, soit ceux de Davies et Murdie

(1993). Les 35 variables retenues ont été transformées en pourcentages à partir des
variables origindes tirées du recensement canadien se rapportant aux 152 secteurs de
recensement de l'agglomération de Québec. Nous avons réduit ensuite de façon radicale le
nombre de variables en nous référant à la «comrnunauté~'de chacune d'elle.

a

Cette

La communauté de chaque variable est la somme des carrés des saturations de cette variabIe sur chacun
des facteurs (sommedes carrés des lignes de la matrice des saturations). La communautd d'une variable
represente donc la proportion totale de sa variance qui est expliquée par les facteurs. Plus les
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réduction a permis d'aboutir à un ensemble de 26 variables se rapportant aux trois
dimensions classiques de Shevky et Bell (voir les tableaux 2-3, 2-4 et 2-5 pour des
définitions sommaires de ces variables).

Par mesure de simplicité, le modèle en

composantes principales (ACP)' a été retenu. après que les tests usuels nous eurent assurés
de la normalité des variables.

Tabteau 2-2 Composantes principales
Composantes

% de variance expliquée

L'analyse montre que six composantes rendent compte de 90% de la variance totale, les
trois premières, qui incorporent 25 des 26 variables,'' en accaparant 76.5% (tableau 7-2).
Une rotation Varimax a aidé à clarifier la structure socio-spatiale des trois composantes (ou
facteurs). Le premier facteur comprend presque exclusivement des variables de statut
socio-économique (tableau 2-3), tandis que les deuxième et troisième facteurs regroupent
sunout des variables de statut familial et d'âge (tableaux 2-4 et 2-5). Nous avons donc un
facteur à connotation socio-économique et deux à connotation familiale. Les variables

.

10

-

communautés sont élevées, plus les variables sont 1iCes enîre elles. et plus la réalité andysée est inrégrée.
en tenant bien sûr compte du fait que les fortes corr6lations entre certaines variables peuvent parfois nous
apprendre bien peu sur les phénomènes étudiés (Langlois. 1982).
Pour une présentation approfondie de l'analyse en composantes principales, voir Tabachnick et Fidell
( 1989).
La variable d'âge pour les personnes de 65 ans et plus n'est pas apparue dans les trois premiers facteurs.
Cependant, cet effet ne change rien aux résultats obtenus.

Tableau 2-3 Statut socio-économique
-

-

Saturations

Premier facteur (43 9b de la variance totale)
8 des familles ayant un revenu de 20 O$et moins
% des personnes ayant un revenu de 10 000$et moins
% des familles monoparentales matricenûiques

Taux de chômage des hommes
5% des personnes ayant une scolarité éldrnentaire
9c des familles ayant un revenu de 50 000%et plus

% des personnes ayant un revenu de 30 000s et plus

9c des personnes ayant un diplôme universitaire
5% des hommes ayant une occupation comme directeur
Taux d'activité des femmes

Tableau 2-4 Statut ethno-familial
Saturations

Deuxième facteur (18% de la variance totale)
5% des ménages non familiaux

52 des personnes célibataires
% des personnes divorcées

9c des familles sans enfant

9c des personnes ayant de 20-24 ans
9c des personnes ayant une origine non française et non britannique

R d'immigrants (nés à l'extérieur du Canada)

9 du nombre moyen de personnes par famille de recensement

9c des personnes ayant de 0- 14 ans
% des personnes ayant une origine ethnique française

Tableau 2-5 Cycle familial
saturations

Troisième facteur (16% de la variance totale)

0.93

5% des familles ayant des enfants de 18-23 ans

0.85

% des personnes ayant de 45-54 ans

0.66

ÇE

-0.93

5% des familles ayant des enfants de moins de 6 ans

-0.82

92 des personnes ayant de 25-34 ans

des personnes ayant de 55-64 ans
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ethno-culturelles ne produisent pas de facteur propre. Cependant, le deuxième facteur
comprend quelques variables ethniques. le lieu de naissance et la langue maternelle ayant
un poids factoriel relativement élevé et l'incidence spatiale des immigrants et des
allophones étant fortement associée à celle des ménages nonfamiliaux. Ces résultats
évoquent la problématique particulière de I'immigration au Québec où les nouveaux
arrivants s'implantent massivement à Montréal et sont peu attirés par les autres villes
(Foggin et Polèse. 1976; Guay, 1978; Le Bourdais et Lefebvre, 1987; Polèse et Carlos.

1978). L'agglomération de Québec demeure donc encore très homogène au plan ethnique.
ce qui explique la prépondérance des statuts socio-économique et familial dans notre
analyse."

Les trois facteurs issus de l'analyse en composantes principales constituent trois échelles de
mesure sur lesquelles il est possible de placer chacun des secteurs de recensement (SR). Le
modèle fournit la a o t e » obtenue par chaque SR sur chaque facteur.'' Ces notes en facteurs
sont exprimées en valeurs standardisées qui varient entre -3.0 et +3,0. Ainsi. une note se
rapprochant de +3.0 sur le premier facteur pour un SR quelconque indique qu'il s'agit d'un

SR à statut socio-économique faible, dans l'exacte mesure où les variables ayant des saturations positives fortes sur ce facteur connotent toute la faiblesse socio-économique, alors que

"

"

Il y a plus de 15 ans déjà. Guay (1981) notait une absence de différenciation spatiale bien marquée à
Québec selon l'origine ou l'appartenance cuIturelle.
Les notes en facteurs sont les valeurs obtenues par les observations sur les nouveIles variables plus
abstraites que sont les facteurs. Les notes en facteurs sont calculées en multipliant la matrice des variables
cenuées réduites par les vecteurs propres associés aux vaIeurs propres. Elles sont sur 6chelles
standardisées (centrées réduites) et varient donc entre -3.00et +3,00,quoiqu'exceptionnellement elles
peuvent être à l'extérieur de ces limites.

I'inverse est vrai pour les variables à saturations négatives fortes." De même, une note
positive forte sur le deuxième facteur est attribuke aux SR dont la population comporte
plusieurs caractéristiques nonfamiliales et où les quelques immigrants qui s'installent à
Québec ont tendance à habiter, tandis qu'une note négative tendant vers -3,O est attribuée
aux SR ayant de forts pourcentages de personnes d'origine ethnique française et d'enfants
entre O et 14 ans. ainsi que des moyennes élevées de personnes par famille. Il s'agit donc
d'un facteur qui traduit le degré d'ronentation familiale» des SR. Quant au troisième
facteur. il raffine. en quelque sorte. l'échelle fournie par le facteur précédent, en permettant
de préciser l'orientation familiale par le type de famille. ou l'étape du cycle familial. Les SR

présentant une note positive fone sur ce facteur contiennent surtout des familles plus
vieilles. dont les enfants sont plus âgés. alors que les familles des SR ayant une note
négative forte sont plus jeunes. Cette distinction résidentielle entre les jeunes familles et les
vieilles familles devrait permettre de distinguer les anciennes et les nouvelles banlieues de
l'agglomération. La cartographie des notes en facteurs nous le révélera.

2.3 LOCALISATION DES GARDERIES DANS L'ESPACE SOCIORÉSIDENTIEL
La cartographie des notes en facteurs issues de I'ACP permet de localiser les garderies dans

un espace à la fois physique et social. À la suite de Davies et Murdie (1993), nous
choisissons la technique des isoplèthes. plutôt que des choroplèthes, pour représenter les

l3

Il est intéressant de constater que Ia variable «famille monoparentale matricentrique» sert Ci définir ce
facteur plutôt que I'un des deux autres. Ceci signifie qu'il y a une association plus etroite entre l'incidence
de ce type de famille dans les SR et le faible niveau socio-économique de ceux-ci. que celle que l'on
trouve entre cette incidence et les variables saturant sur Ies facteurs 2 et 3. Ceci suggère fortement que la
plupart des mères seules ont un faible niveau socio-économique.
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notes." Les garderies sont réparties sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine.
Cependant, on remarque une concentration au centre de l'agglomération. dans les villes de

Québec, Sainte-Foy. Charlesbourg et Beaupon. principalement sur les axes urbains les plus
denses (figure 2-2). Les garderies en milieu résidentiel sont très dispersées. même vers le
nord. Les garderies en milieu de travail sont concentrées principalement le long de l'axe
Québec - Sainte-Foy. Plusieurs institutions gouvernementales importantes se situent sur
cet axe .

La figure 2-3 montre que les garderies semblent distribuées sans lien très net avec le statut
socio-économique des résidents. On note que certaines anciennes banlieues, Sillery et
Saint-Sacrement par exemple. présentent un statut socio-économique élevé. On remarque
aussi qu'environ 30% des garderies se localisent dans des milieux défavorisés et que 5% se
situent dans des milieux très favorisés. La figure 2-4 révèle. par ailleurs, que les ménages
nonfamiliaux sont fortement localisés dans l'axe Québec - Sainte-Foy qui forme. de plus en
plus. le coeur de l'agglomération. Les personnes célibataires. les veufs, les personnes
séparées. etc., de même que les couples sans enfant ne cherchent pas dans l'ensemble à
occuper des maisons unifamiliales; ces personnes veulent, la plupart du temps, des
appartements bien localisés, souvent proches du centre-ville (Morency, 1988, Polèse et

Carlos, 1978), ce qui est le cas de la zone s'étendant du Vieux Québec à l'Université Laval.

14

Les notes en facteurs sont assignées au cenuoïde de chacun des 152 SR qui sont ensuite interpolées en
isolignes par Ia méthode du krigeage à l'aide du logiciel Surfer 6.0m. Les 112 garderies de
l'agglomération de Québec sont ensuire localisées sur le fond de carte ainsi produit. La méthode du
krigeage calcde I'autocorrélation entre les valeurs mesurées aux 152 points d'observation et établit ensuite
pour chacun des points d'une pnlle régulière, une estimation des valeurs dont la variance est minimum par
rapport aux valeurs observées (Raveneau, 1997).
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Environ 3095 des garderies sont localisées en milieu à dominante nonfamiliale ce qui, en
première approximation, peut paraître paradoxal.

La figure 2-5 traite plus spécifiquement des ménages familiaux. Les vieilles familles avec
jeunes adultes (enfants âgés de 18 à 24 ans) sont concentrées dans les anciennes banlieues,
plus particulièrement dans trois pôles distincts. soit ceux de Sainte-Foy-Sillery,
Charlesbourg et Loretteville. Au contraire. les jeunes familles (avec enfants de moins de
six ans) se situent très souvent dans les banlieues récentes. Ceci est probablement dû à la
présence de jeunes enfants et au revenu familial. D'une part. le revenu d'une jeune famille
est généralement plus limité. et d'autre part, l'arrivée des enfants transforme les besoins
face au logement et au cadre de vie: les familles avec enfants recherchent généralement des
logements plus grands (le plus souvent des maisons unifamilides) et des espaces extérieurs
pour les enfants. Ces exigences, ainsi que le prix relativement plus bas des maisons
unifamiliales en lointaine banlieue les poussent le plus souvent vers ces dernières. Or, la
cartographie montre par contre que les garderies se localisent en plus grand nombre au

centre de l'agglomération. notamment dans les villes de Québec, Sainte-Foy. Charlesbourg
et Beaupon. Elles sont très concentrées autour des principaux axes urbains, et distribuées

dans des milieux socio-spatiaux très diversifiés. Ainsi, comme à Toronto et Waterloo. les
garderies de Québec ne semblent pas se localiser d'abord dans les zones où réside la
clientèle qu'elles desservent, c'est-à-dire les familles avec jeunes enfants.

Cette observation est en partie confirmée par une analyse plus ciblée de la localisation de la
demande des services de garde. Il s'agit d'aller au-delà des travaux de Kanaroglou et

Figure 2-5 Localisation des garderia par rapport au cycle familial
des habitants de I'agglomCration urbaine de QuCbec

S o ~ r a SCitbtlqre
:
Cmrdr. RoJsctlon:MTM 7 (NAD 83)
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Rhodes (1990) et de Truelove (1993). qui évaluent I'offre de places en garderie par rapport
à la demande exprimée au lieu de résidence. et de mesurer I'offre par rapport à la demande

exprimée au lieu de travail des parents. Pour y amver. nous avons extrait de la base de
données issue de l'enquête origine-destination de la STCUQ (1991). la localisation du lieu
de résidence et du lieu de travail et d'étude des couples en emploi ou aux études et des
parents seuls en emploi ou aux études ayant des enfants de moins de 6 ans." Présumément.
ces parents sont ceux dont les besoins de service de garde sont les plus pressants. Ces
parents ont été répartis. selon leur lieu de résidence et leur lieu de travail. dans les 152 S R
de l'agglomération. et nous avons fait de même pour les quelque 5000 places de garderie. Il
est possible de comparer. à l'aide de l'indice de dissimilarité.'~arépartition de la part
relative de divers segments de la clientèle potentielle et la répartition de la part relative des
places en garderie dans les SR (tableau 2-6). La dissimilarité la plus forte entre la demande
et l'offre se produit dans le cas du lieu d'emploi des parents seuls. L'indice atteint alors

63.8. C'est dire la difficulté supplémentaire à laquelle ces parents travailleurs doivent faire
face. Par contre. la dissimilarité est la plus faible dans le cas du lieu de travail des hommes

faisant partie de couples en emploi (49.9). bien que la valeur de I'indice soit pratiquement
la même pour le lieu de travail des femmes au sein de ces couples (50,O). En somme, les
garderies sont légèrement plus proches des lieux de travail que des lieux de résidence des
couples en emploi, l'inverse étant vrai pour les parents seuls en emploi.
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Voir Thomas et al. ( 1996)pour une présentation ddtaillée de cette enquête.
Cet indice est défini comme suit: E IXi - Fil 1 2 où Xi et Pi sont respectivement les parts de femmes (ou
d'hommes. ou de parents seuls) au lieu de résidence (ou d'emploi) et de places de garderie dans le secteur
de recensement i. Un indice de O indiquerait une similarité parfaite de la répartition de ia demande
potentielle et de I'offre dans les SR et une valeur de 100 indiquerait une dissimilaritt5 parfaite. Voir
Truelove (1993) pour une discussion de cet indice, tout particulièrement de sa sensibilité au niveau
d'agdgation spatiale utilisé. et une application aux garderies de Toronto.

Tableau 2-6 Indices de dissimilarité entre
la répartition spatiale de la clientèle et celle des places en garderie
Sujet
Couples en emploi avec enfants de moins de 6 ans

Lieu de résidence

Lieu d'emploi

54.5

Femmes dans ces couples

50.0

Hommes dans ces couples

49.9

Parents seuls en emploi avec enfants de moins de 6 ans

5 1.3

63.8

Comment expliquer ces résultats? Nous suggérons quatre interprétations possibles.
D'abord. l'évolution de la banlieue à Québec peut fournir une partie de l'explication. Au
cours des décennies passées. les familles s'installaient dans les villes de banlieue de SainteFoy. Charlesbourg et Beauport. où commencèrent à se localiser les services de garde.
Progressivement. avec l'étalement urbain. les jeunes familles s'établissent dans les nouvelles
banlieues. alors que la population des villes ci-haut vieillit. Deuxièmement, l'accessibilité

routière jouerait un rôle essentiel dans la localisation des garderies. Les garderies localisées
dans les villes de Québec. Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport sont plus facilement acces-

sibles par transport privé et public; et elles sont plus près des lieux de travail et des autres
services que celles localisées au-delà. Troisièmement. plusieurs grosses institutions gouvernementales se situent dans l'axe Québec - Sainte-Foy. il n'est pas rare d'y trouver des
garderies pour les employés. De plus, plusieurs garderies ont l'avantage de se situer le long
du trajet entre la résidence et le travail pour les travailleurs de la banlieue. Quatrièmement.

on peut penser que les infrastructures de services sociaux et communautaires sont plus
développées dans les villes de Québec, Sainte-Foy. Charlesbourg et Beauport. ce qui
favoriserait la mise sur pied de garderies corporatives sans but lucratif gérées par les
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parents." De fait, la politique du gouvernement du Québec en matière de service de garde
encourage le développement de ce type de sentices de garde (Berthiaume. 1994).

2.4 ANALYSE MULTIVARIEE DE L~ACCESSIBILITÉ
GÉOGRAPHIQUE AUX

GARDERIES
La description ci-haut de la localisation des garderies dans l'espace social de Québec peut
être formalisée à l'aide d'un modèle multivarié qui vise à rendre compte de l'accessibilité
géographique aux garderies en fonction des trois facteurs issus de I'ACP. II s'agit d'abord
d'exprimer l'zccessibilité de façon systémique à I'aide de la notion de «potentiel géographique». Cette notion mesure l'accès relatif à l'ensemble des garderies du territoire à partir
d'un SR quelconque i, en sommant le ratio du nombre de places dans chaque SR j rapporté
à la distance entre i et j." Cette façon de mesurer l'accessibilité. dérivée de la «physique

sociale» proposée initialement par Stewart (1948). a été maintes fois utilisée au cours des
dernières décennies (Hansen. 1959; Weibull, 1976; Clarke et Wilson, 1994). En pondérant
le nombre de places

en garderie par une fonction appropriée de la distance où sont situées

ces places. elle présente l'avantage de prendre en compte I'extension spatiale complète du
système au sein duquel les variations géographiques de l'accessibilité sont mesurées. Il

-
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II

- -

Ces quatre villes comprenaient 78 garderies en 1995 dont 65% éraient sans but lucratif.

'

2.0 13
Ici, le potentiel d'accessibilité a été calculé à l'aide de la formule suivante: Ai = Np11 Di 1
+ Np2
Di22*0 3 + ....... + Npj 1 D ~ ~oii Npj
~ est
' le
~ nombre
~ ~ de ,places en garderie dans le SR j et Dij est la

distance à voI d'oiseau entre i et j. L'exposant 2,013 représente la friction de la distance entre la garderie
et le lieu de résidence de l'enfant. II a été calcuIé en ajustant une fonction puissance à la distribution des
distances garderie-résidence pour un échantillon de près de 2500 enfants dans I'agglomération de Qudbec.
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s'agit bien sûr d'un apotentielr d'accessibilité dont l'évaluation pourrait être encore raffinée
en utilisant le temps de déplacement entre les zones plutôt que la distance à vol d'oiseau. 19

La figure 2-6 montre que le potentiel d'accessibilité géographique aux garderies est très
élevé au centre de I'agglomération. surtout dans les zones autour des principaux axes
urbains. L'accessibilité diminue ensuite graduellement vers la périphérie. Ce pattern
centre-périphérie confirme avec plus de clarté les résultats de la partie précédente: l'accès
aux garderies est maximal au centre de l'agglomération. notamment autour des principaux

axes urbains, alors que les jeunes familles avec enfants de moins de six ans se situent
principalement dans les banlieues récentes, c'est-à-dire loin du centre de l'agglomération.
Ce déséquilibre apparent a-r-il une quelconque incidence au plan de l'équité dans l'accès

aux garderies?

Une première réponse nous est apportée par une analyse de régression multiple dans
laquelle on tente de rendre compte des variations spatiales dans le potentiel d'accessibilité
géographique aux garderies à l'aide des trois facteurs issus de I'ACP," c'est-à-dire le statut
socio-économique, le statut ethno-familial et le cycle familial. Une question nous intéresse
plus particulièrement. Rappelons que certains des auteurs mentionnés plus haut soulignent
que les couches sociales aisées, tout particulièrement la nouvelle classe moyenne. montrent

Iq

20

Ceci s'imposerait si noue but était de planifier la localisation des garderies. Pour les fins que nous
poursuivons ici, la distance à vol d'oiseau est suffisante pour construire une mesure d'accessibilité relative
qui nous permet de saisir les principaux mécanismes en cause.
L'examen de la distribution de la variabIe dkpendante, l'accessibilité géographique des garderies. a montré
qu'une transformation logarithmique s'avérait nécessaire pour satisfaire le critkre de normalité. Quant au
critere d'absence de multicolinéarité entre les variables indépendantes, il est parfaitement satisfait dans
l'exacte mesure où les trois vecteurs composés des notes en facteurs sont orthogonaux.
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une préférence pour les garderies et les jardins d'enfants alors que les couches populaires
préféreraient les modes informels de garde. Ceci devrait se traduire par une incidence plus
grande des garderies en milieu de classe moyenne. c'est-&dire une relation positive entre le
statut social des SR et leur degré d'accessibilité géographique aux garderies. Il n'en est rien.
p<0.0597). et la relation entre le
L'ensemble du modèle est à peine significatif (~'=0.049.
statut socio-économique et l'indice d'accessibilité ne l'est pas2' (tableau 2-7). La seule
relation qui s'approche d'un niveau de signification statistique suffisant est celle entre le
statut ethno-familial et l'indice d'accessibilité (pcû.0649). Comme le coefficient de
régression est négatif (-0.150). il faut interpréter cette relation de la façon suivante: à statut
socio-économique et à cycle familial constants, l'accessibilité aux garderie augmente en
fonction de la présence des ménages familiaux dans les SR et diminue en fonction de la
présence des ménages nonfamiliaux."
Tableau 2-7 Analyse de régression multiple
Coeff~cients

i

Valeur t

Probabilité

50.77 1

<O.OOO 1

Intersection

2,265

CoefFicients
standardisés
2,265

Statut socio-économique

-0,071

-0,128

- 1,582

0.1 158

Statut ethno-familial

-0.083

-0,150

- 1.860

0.0649

Cycle familial

0,057

O,103

1,274

0,2048

Le signe du coefficient de régression. qui égale -0,071 (t = -1.582. p<O,I 158). doit être interprété en
fonction de I'écheIIe (arbitraire) des notes des SR sur le facteur exprimant le statut socio-économique: les
SR a statut élevé ont des notes négatives et ceux ii statut faible ont des notes positives. Ceci signifie que le
signe du coefficient, même si ce dernier n'est pas significatif, est dans le sens prévu par l'hypothèse d'un
meilleur accès des milieux favorisCs aux garderies.
Nous constatons ici l'intérêt, au plan analytique. d'une analyse multivariée qui permet de mettre à jour des
relations impossibles à capter par la seule comparaison entre cartes: la comparaison une à une des figures
4 et 6 suggère très nettement une association positive entre I'accessibilité et la présence des ménages nonfamiliaux. Le modèle de régression, en dégageant I'effet nef de chacun des facteurs sur l'accessibilité,
sugg5re que si deux SR ont les mêmes valeurs sur les facteurs exprimant le statut socio-économique et le
cycle familial, mais que le premier a une valeur pIus klevee que le deuxième sur le facteur exprimant Ie
statut ethno-famiIial, alors l'accessibilité aux garderies aura tendance à être plus grande dans le premier.
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Cette interprétation, puisqu'elle est basée sur des relations très faibles. doit être considérée
comme purement hypothétique. Elle incite néanmoins à penser que, d'une part,
l'accessibilité géographique aux garderies n'est pas liée au statut socio-économique des
quartiers résidentiels et que. d'autre part. elle tend quelque peu à se conformer à la
localisation des ménages familiaux. Ceci semble indiquer que l'accès géographique aux
gardenes dans l'agglomération de Québec n'est pas inéquitable. Pour arriver à des résultats
plus fermes. il faudrait toutefois prendre en compte d'autres aspects du système des
garderies. telles les heures d'ouverture par exemple. En effet. les enquêtes de Rose et
Chcoine (1991) dans deux quartiers centraux de Montréal montrent que même si les
garderies sont situées à proximité des lieux de résidence et d'emploi des parents. si les
horaires de travail de ces derniers ne coïncident pas avec les horaires des garderies. l'accès
demeure difficile.

2.5 MMITÉ SOCIALE DANS LES GARDERLES

Nous avons jusqu'ici concentré notre attention sur la distribution des garderies et leur
accessibilité géographique. La relative concentration des garderies dans les zones centrales
de l'agglomération peut avoir toute une série d'implications pour les usagers et. même. pour
l'avenir des quartiers centraux. Par exemple, la mixité sociale au sein des garderies n'est
probablement pas la même partout dans l'agglomération. Si nous faisons l'hypothèse que
cette mixité joue un rôle dans le processus de socialisation des enfants. il devient
intéressant d'examiner la provenance des enfants en fonction de leur milieu social.
L'hypothèse la plus plausible est que la mixité sociale est plus grande dans les garderies
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plus centrales, et ce pour deux raisons: d'abord. les quartiers centraux sont généralement
plus hétérogènes au plan social; ensuite. les garderies centrales reçoivent des enfants de
plus loin. donc, potentiellement. d'une plus grande diversité de quartiers.

Cette hypothèse peut être testée à l'aide des données suivantes: au cours de l'été 1995. nous
avons obtenu la localisation résidentielle (code postal à 6 caractères) de quelque 2300
enfants qui fréquentent 42 garderies représentatives dans l'ensemble de l'agglomération.
Les statistiques du tableau 2-8 ont été calculées à partir de cette information.

Tableau 2-8 Mesures de distance sur 46 garderies de I'agglomération de Québec
Catégories

Toutes les garderies

Distance moyenne
entre le centre-ville
de Québec et les
garderies (km)

'

Variance des notes au
Distance moyenne
lieu de résidence des
entre la garderie et
le lieu de résidence 1 enfants sur le facteur
socio-économique
de leur clientèle (km)
(valeurs standardisées1
7.6 18

Garderies en quartier

Garderies en milieu de travail

Ces statistiques montrent d'abord que la distance moyenne entre le centre-ville de Québec
(coin René-Lévesque-Dufferin) et les gardenes est de 6.5 km. Pour les garderies en
quartier, c'est-à-dire en milieu résidentiel, cette distance est plus grande que pour les
gardenes en milieu de travail (7.5 km contre 5.5 km, respectivement). La distance moyenne
entre la garderie et le lieu de résidence de sa clientèle, quant à elle, est de 3.9 km. Comme
il fallait s'y anendre. la distance entre le lieu de résidence et la garderie est moindre pour
les gardenes en quartier que pour les garderies en milieu de travail (2,7 km contre 5.2 km).
Les enfants de gardenes en milieu de travail viennent de plus loin que ceux des gardenes

en quartier. Viennent-ils également de milieux sociaux plus diversifiés? Pour répondre à

-
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cette question, il est possible de relever sur la surface exprimant le facteur socioéconomique (figure 2-3) ia note en facteur qui correspond au lieu de résidence des enfants
et de calculer la variance de ces notes pour chaque type de garderie. La variance ainsi
calculée est de 7,618 pour toutes garderies confondues. Pour les garderies en quartier. elle
est de 3.977, dors qu'elle est de 11,258 pour les garderies en milieu de travail. Ce dernier
résultat appuie l'hypothèse selon laquelle il y a de fortes chances que plus les enfants d'une
garderie viennent de loin et plus la garderie est centrale, alors plus leurs milieux socioéconomiques de provenance risquent d'être variés. La figure 2-7 illustre ceci dans le cas de
quatre garderies.

Des analyses plus désagrégées sont aussi possibles et plus révélatrices. Une analyse de
régression impliquant la distance moyenne du lieu de résidence des enfants à leur garderie
et la distance de la garderie au centre-ville est d'abord tentée en prenant comme
observations les 41 garderies. Elle montre une relation positive et significative (figure 2-8.

R' ajusté*. 104, ~ 0 . 0 3 7 2 )Cette
.
relation indique que plus la garderie est proche du centreville. plus la distance moyenne entre le lieu de résidence des enfants et leur garderie est
importante. Nous pensons que I'accessibilité de la garderie aux avantages qu'offre le centreville (services publics, transports en commun, etc.) joue un rôle important dans cette
relation. Quatre valeurs extrêmes apparaissent à la figure 3-8. Il s'agit de la garderie Les
Petits Cheminots, la garderie la Coquinerie, la Garderie Marie-Godard et la garderie
Chanterelle Inc. Les trois premières sont localisées en milieu de travail. Ce type de
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garderie se trouve généralement a une distance moyenne plus grande que celle en quartier.
comme nous l'avons vu plus haut. La garderie Chanterelle Inc. est une gardene située en

quartier résidentiel qui existe depuis vingt ans. Pourtant. les enfants qui la fréquentent
habitent à une distance moyenne plus grande que toute autre garderie. Son cas peut
s'expliquer à l'aide des quatre raisons suivantes: (1) cette garderie se situe dans une zone où
la proportion d'enfants est relativement faible tout en étant entourée de certains secteurs qui
détiennent une proportion plus élevée; (2) elle se situe près d'une sortie de l'autoroute
Laurentienne, une localisation qui facilite le trajet des parents entre le lieu de résidence. la
garderie. et le lieu de travail: (3) la densité des habitations est beaucoup moins forte qu'en
ville-centre. ce qui. en combinaison avec les autres facteurs. allonge les trajets: (4)
l'excellente qualité du service contribue également à attirer une clientèle très variée. ce que
l'on constate en mettant en rapport la variance du statut socio-économique des secteurs d'où
proviennent les enfants et la distance des garderies au centre-ville.

La figure 2-9 montre cette relation qui est négative et significative (R' ajusté = 0.176.

pc0.0033). La courbe de régression indique une tendance vers une diminution de la
variance socio-économique avec la distance du centre-ville.

Rappelons que plus les

garderies sont proches du centre-ville, plus la distance moyenne du lieu de résidence des

enfants est forte. Ceci aide à expliquer l'effet de diminution mentionné ci-dessus. Il y a
cependant des exceptions. Il s'agit de la garderie Chanterelle Inc., la garderie Allô Mon
Ami, la garderie Centre Éducatif Mademoiselle Sourire, la garderie la Nichée Inc. Tout

d'abord. les trois premières appartiennent à la catégorie «garderies en quartier». Panni
celles-ci, la garderie Allô Mon Ami et la garderie Centre Éducatif Mademoiselle Sourire

Figure 2-8 Distance moyenne du lieu de résidence des enfants
à leur garderie et distance de la garderie au centre-dle
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Figure 2-9 Variance du statut socio-économique des secteurs
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sont au centre de l'agglomération où les variations socio-économiques peuvent se produire
sur de plus courtes distances. Ceci est plus particulièrement vrai pour la zone de la garderie

AUô Mon Ami, qui montre la variance la plus élevée du temtoire. La garderie Chanterelle
Inc. est une garderie en quartier. mais qui a plusieurs avantages (tel que nous I'avons
expliqué ci-dessus). et pour cette raison la provenance de sa clientèle varie beaucoup. Pour
sa part, la garderie La Nichée Inc. est une garderie localisée en milieu de travail. mais qui se

situe assez loin du centre-ville de Québec.

Elle montre une forte variance socio-

économique comme la plupart des garderies en milieu de travail.

Deux remarques additionnelles peuvent être faites à partir de notre analyse: premièrement.
en ce qui concerne les garderies en quartier qui se trouvent au centre-ville de Québec.
même lorsque la distance moyenne entre le lieu de résidence et la garderie est plus courte
(environ 3 km). la variance socio-économique peut être plus forte que dans les autres zones
étant donné les plus fortes densités et la mixité sociale plus grande. Deuxièmement, pour
les garderies en milieu de travail, la distance moyenne est généralement beaucoup plus
grande. et ainsi les enfants ont tendance à venir de milieux socio-économiques différents. et

ceci. même si la garderie se situe assez loin du centre-ville. La tendance générale est
claire. La distance entre le lieu de résidence des enfants et leur garderie est moindre pour
les garderies en quartier que pour celles en milieu de travail. Les garderies qui sont plus

proches du centre-ville connaissent une plus grande variance socio-économique quant aux
milieux de provenance des enfants.

2.6 CONCLUSION

Nos analyses nous amènent à tirer les conclusions suivantes: les garderies sont distribuées
dans des milieux sociaux très diversifiés; elles se trouvent surtout au centre de l'agglomération, notamment dans les villes de Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport; elles
sont souvent localisées à proximité des principaux axes urbains. Par rapport aux divers
milieux sociaux de l'agglomération, l'accès géographique aux garderies n'apparaît pas
inéquitable. De plus. la distance entre le lieu de résidence des enfants et leur garderie est
moindre pour les garderies en quartier que pour celles en milieu de travail. Enfin. les
garderies qui sont plus pres du centre-ville connaissent une plus grande variance sociale
quant aux milieux de provenance des enfants qui les fréquentent.

Il est important de souligner certaines limites propres au type d'analyse mené ici. Les
données utilisées sont agrégées et ne permettent que l'identification de tendances globales.
et un seul type de service de garde est considéré. Cenes, notre écologie factorielle de
facture classique s'est avérée un moyen efficace de dresser les grands traits de l'espace
social urbain. Elle ne permet toutefois pas de prendre véritablement en compte les rapports
sociaux entre hommes et femmes, comme I'ont d'ailleurs constaté Randall et Viaud (1994).
Pour cette raison. et pour d'autres, notre analyse n'autorise que des conclusions prudentes
quant à l'équité dans l'accès aux services de garde. L'opposition entre une présence plus
forte d'enfants d'âge préscolaire en lointaine banlieue et l'incidence plus grande de
garderies dans les zones centrales appelle plusieurs commentaires.
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D'abord. la prise en compte du lieu d'emploi des parents réduit de beaucoup la portée de
cette opposition. En particulier. les parents peuvent choisir des garderies plus près de leur
lieu d'emploi essentiellement pour des questions d'horaire. Comme la plupart des garderies
ferment à 17hûû ou

17h30, le parent en emploi dispose de peu de temps pour aller

chercher son enfant. Si la garderie est près du lieu de résidence en banlieue. il n'aura pas le

temps de s'y rendre avant que la garderie ne ferme. Si, par contre. elle est à proximité du
lieu de travail. les choses sont plus faciles. Deuxièmement. l'ouverture d'un plus grand
nombre de garderies en lointaine banlieue peut, comme l'ouverture d'écoles. devenir un
facteur d'étalement urbain. créateur de coûts sociaux et d'inéquités si le service est
subventionné. Présentement. la plus grande présence de garderies dans les zones centrales
fait en sorte que ce semice s'ajoute aux autres pour faire de ces zones des endroits plus
propices à l'insertion sociale des femmes que la lointaine banlieue. Même si relativement
peu de femmes avec de jeunes enfants habitent les zones centrales. le potentiel qu'offrent
ces zones contribue sans doute à réduire les inégalités sociales entre femmes et hommes.
Ceci peut être particulièrement le cas aujourd'hui. en ces années de coupures dans les
secteurs public et parapublic qui dominent l'économie de Québec. Ces coupures entraînent
une diminution du nombre d'employés, ce qui pourrait libérer des places dans les garderies
en milieu de travail pour les enfants des résidents et résidentes des quartiers centraux.
Toutefois, afin de conforter davantage ces interprétations. il faudra mener des enquêtes plus
fines sur les choix des parents en matière de localisation des services de garde.

CHAPITRE
3:

LA GARDERIE À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL?

3.0 INTRODUCTION

La participation accrue des femmes au marché du travail et la transformation des structures
familiales bouleversent les modes de vie contemporains. Les nombreuses tâches familiales
dévolues aux femmes se transforment progressivement avec I'introduction de nouvelles
techniques domestiques.

Le rôle traditionnel de pourvoyeur réservé aux hommes

commence à se modifier devant la nécessité d'un partage plus équitable des travaux
domestiques (Villeneuve. 1991). Les rapports sociaux entre hommes et femmes ont changé
considérablement dans les pays industrialisés au cours des vingt dernières années. La
société québécoise n'a pas échappé à ces changements. Elle a connu des transformations à
travers lesquels les personnes cherchent un nouvel équilibre face à des responsabilités
familiales. sociales et professionnelles redéfinies.

Ces transformations ont un impact profond sur le mode de garde des jeunes enfants. Encore
récemment, l'idéologie dominante en Amérique du Nord voulait que les enfants. surtout les
nouveau-nés et les jeunes d'âge préscolaire, soient gardés au sein de la famille de
préférence par leur mère à la maison (Hofferth, 1979). Mais depuis environ vingt ans, la
garde d'enfant par des personnes autres que leurs parents est devenue une expérience
commune pour presque tous les enfants (Blau et Joseph, 1992; Clarke-Stewart, 1993).

Les services de garde ont véritablement amorcé leur progression au Québec au début des
années 1970 (Berthaume, 1994).

Il s'agit, depuis. de répondre aux besoins d'une

population en mutation rapide. La décision de fréquenter une garderie à temps plein ou à

temps partiel est un des phénomènes très remarquables de ce mouvement. En effet. nos
travaux antérieurs montrent qu'environ le tiers des enfants fréquentent la garderie à temps
partiel.' Quels sont les facteurs qui font que les parents optent pour un régime de garde à
temps plein ou à temps partiel? En première approximation. on peut penser qu'un ensemble
de possibilités et de contraintes influencent le choix des parents. Dans cet ensemble. quel
est le poids. par exemple. des facteurs démographiques et socio-économiques. et quel est

celui des facteurs géographiques?

Ces questions nous motivent. Nous avons d'abord effectué une recension des recherches
sur l'utilisation des services de garde afin d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer le
régime de garde choisi par les parents. Ceci nous a mené à proposer un schéma

hypothétique où le choix du régime de garde est influencé directement par le régime
d'emploi des parents. celui-ci étant à son tour dépendant du contexte socio-économique et
géographique dans lequel vit la famille.

À l'aide d'une enquête dans la région

métropolitaine de Québec, nous avons recueilli les données permettant un test empirique de
notre schéma hypothétique.

Des analyses de régression logistique sont utilisées pour

évaluer le poids respectif de chacun des facteurs.

'

Cette proportion est tirée d'une première enquête effectuée durant l'été 1995 afin de connaitre
l'accessibilité géographique de plus de 100 garderies qui offrent environ 5,000 places dans I'agglomération de Québec. Voir encadre (Cao et Villeneuve. 1998).
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3.1 LES FAMILLES FACE AUX SERVICES DE GARDE

De plus en plus d'études font état de l'importance du contexte familial dans la décision des
parents concernant le choix du mode et du type de service de garde pour leun enfants. tout
particulièrement en ce qui concerne le choix entre la garde en garderie ou en milieu familial
(Steinberg et Green. 1979; Fuqua et Labensohn, 1986; Rose, 1990). Par exemple. Steinberg
et Green (1979) soulignent que différents types de services de garde peuvent engendrer des
conséquences variées pour les enfants. ainsi qu'influencer les parents et les membres de la
famille de diverses manières. Dans le cadre d'une recherche sur Denver et Seattle. deux
chercheurs. Robins et Speigelman (1978)- ont tenté de répertorier l'ensemble des facteurs
déterminants du choix de service de garde des parents travailleurs (ceux qui occupent tous
deux un emploi rémunéré). Selon leurs conciusions, les caractétistiques démographiques
du ménage, tels que le nombre d'enfants et la stnicture familiale. constituent les facteurs les
plus déterminants. Ils constatent également que. dans la décision des parents concernant
l'utilisation de services de garde en garderie au lieu de la garde en milieu familial, la
rémunération de la mère joue un rôle essentiel. Dans le même sens. Cleveland et Hyatt
(1993) confirment qu'au Québec, tout comme en Ontario, la probabilité de choisir un
service de garde de type nonfamilial est proportionnelle au salaire annuel de la mère.
Parallèlement, d'autres études (Hodgson et Doyle. 1978; Kanaroglou et Rhodes. 1990:
Truelove, 1984) reconnaissent aussi l'importance du contexte familial, mais soulignent
fortement les facteurs géographiques, tels que la localisation du lieu de résidence et de
travail des parents, qui selon eux jouent un rôle clé dans la prise de décision de ceux-ci.

Dans la même veine. Cromley (1987) a fait remarquer que plusieurs garderies se localisent
dans les couloirs de navettes entre les lieux de résidence et les lieux d'emploi. De plus, elle

note l'intérêt d'inclure dans I'analyse les patterns d'activités et de dkplacements de tous les
membres de la famille, idée partagée par Truelove (1984) qui souligne I'importance du
contexte familial, et de la localisation des lieux de travail des parents.

Toutes

ces

recherches

montrent

que

les

caractéristiques

socio-économiques.

démographiques et géographiques de la famille influencent le choix du type de service de
garde. Elles n'ont cependant pas comme objectif d'étudier spécifiquement la décision des
parents de placer leurs enfants en garderie, soit à temps plein. soit à temps partiel. Notre
étude veut combler cette lacune. Nous caractérisons d'abord le contexte socio-économique
et culturel dans lequel se déroule la vie quotidienne des familles ayant de jeunes enfants.
afin de mieux connaître les besoins des parents et les contraintes qui s'exercent sur eux.

3.1.1 Participation des femmes au marché du travail

Au Québec. comme dans plusieurs pays, les femmes, surtout celles de classe moyenne.

étaient peu présentes dans la main d'oeuvre jusqu'au début des années 1960 (Séguin. 1989).
Depuis. la montée du mouvement féministe et l'entrée en crise du système économique ont
fait en sorte que I'appon économique des femmes. par leur participation directe au marché

du travail. est devenu indispensable (Kanaroglou et Rhodes, 1990; Villeneuve. 1996). Un
phénomène nouveau apparaît alors: de plus en plus de femmes mariées ayant de jeunes
enfants conservent leur emploi et ne se retirent plus de la main-d'oeuvre (Séguin et
Villeneuve. 1987). De 1976 à 1991, la proportion de mères d'enfants d'âge préscolaire
participant à la main-d'oeuvre est passée de 30% à 6 2 6 (BSQ, 1994). On constate que

beaucoup de ces femmes continuent d'assumer leurs responsabilités familiales malgré.
souvent, un horaire très chargé. Tous les jours. un grand nombre de femmes se déplacent
de leur aworkplacen domestique privé à leur «workplace» public.

Aux yeux de nombreux hommes. les femmes peuvent travailler à l'extérieur. seulement si

cette activité n'entre pas en conflit avec leurs responsabilités premières qui restent. pour ces
hommes. la famille et le foyer (Gagnon, 1977). A l'opposé, pour de nombreuses femmes et
une minorité d'hommes, la participation accrue de celles-là à la main-d'oeuvre devrait être
compensée par une plus grande participation de ceux-ci aux responsabilités familiales. U y

a là un enjeu majeur dans les rapports sociaux de pouvoir entre femmes et hommes, où les
services de garde sont susceptibles de jouer un rôle crucial.

11 s'agit d'un problème de taille car un nombre croissant de familles ne parviennent plus à

gérer simultanément les besoins de la famille et les contraintes du travail rémunéré. Autant
de femmes mariées qui réintègrent rapidement le marché du travail dors qu'elles ont encore

des enfants d'âge préscolaire à la maison. cela ne va pas sans impliquer une réorganisation
du mode de garde de leurs jeunes enfants, dans un contexte où les conditions qui leur sont

faites sur le marché du travail tiennent très peu compte de leur situation familiale, alors
même que l'appui des conjoints est encore souvent inexistant ou marginal (Blanc et al,
1989). Au cours des années 1970 et 1980, la garde des enfants d'âge préscolaire devient
effectivement un problème social qui appelle une intervention accme de l'État (Granger.
1987; Pence, 1987).

3.1.2 Aménagement du temps de travail

Le passage des sociétés au stade dit «post-industriel» est accompagné de l'apparition d'une
série de nouveaux problèmes.

L'organisation traditionnelle du travail est désormais

incompatible avec les nouvelles réalités sociales. Les horaires collectifs et fixes et les
contrats de travail stables et durables, caractéristiques d'une société de plein emploi, sont
remis en question (Dumoulin et Lombard. 1995).

Les discussions abondent sur la

flexibilité et le partage du travail. la précarité des emplois. le temps choisi et sur le fait qu'il
apparaît impératif d'être de plus en plus instruit pour occuper des emplois de plus en plus
contractuels. temporaires, incertains et ne présentant pas la moindre sécurité (Jallade, 1982:
Charbonnier, 1994).

Au début des années 80. à la faveur d'une conjoncture économique particulièrement

difficile. la notion d'aménagement du temps de travail a commencé à prendre de l'ampleur

tant au Canada que dans la société québécoise (Sartin. 1981). Comparativement aux
femmes, beaucoup plus d'hommes participent encore de façon stable et continue au marché
du travail. Cette différence est plus prononcée. encore, chez les pères et les mères. soit 7 4 8
contre 3 8 8 (BSQ. 1994)-et elle serait directement influencée par la présence et l'âge des
enfants (Bernier et David, 1978; Long et Jones, 1980), dans un contexte général où les
pesanteurs associées au patriarcat perdurent (Villeneuve, 1991).

Les jeunes enfants ne peuvent vivre seuls. Us ont besoin du soutien d'autres personnes,
soutien qu'apporte la famille et, jusqu'ici. plus particulièrement la mère. La présence de

jeunes enfants amène encore cenaines femmes à quitter le marché du iravail ou à travailler
à temps partiel.

Langlois (1993) explique ceci de la façon suivante.

Premièrement.

certaines femmes veulent un régime d'emploi à temps partiel pour consacrer plus de temps
à leurs enfants et à leur famille. Deuxièmement. les mères effeciuent encore une part plus

importante des travaux domestiques et s'occupent en priorité de leurs enfants. ce qui réduit
leur offre de travail. Troisièmement, l'absence d'emplois à temps plein et l'augmentation
d'emplois à temps partiel. surtout dans les secteurs traditionnellement très féminisés. tels
les secteurs du commerce et des services socio-culturels et personnels. joue également un

rôle.

Ces facteurs conduiraient les parents. en particulier les mères. à adapter leurs
comportements en ce qui concerne les heures, les horaires. le type d'emploi et même le lieu
de travail. afin de tendre vers une gestion du temps appropriée à leur vie quotidienne

(Hanson et Pratt. 1995). Il en résulte effectivement un fort accroissement du pourcentage
de travailleurs et travaiIleuses à temps partiel.' qui est passé de 7% en 1976 à 15% en 199 1

au Québec (Langlois. 1993). Parmi tous les travailleurs et travailleuses. la part de la
population occupant un emploi à temps partiel est composée de femmes dans une
proponion de 68% et d'hommes dans une proportion de 32% en 1991. Les mères de
famille se trouvent être proportionnellement plus nombreuses chez les travailleuses à temps
partiel (BSQ,1994).

Les travailleurs occupant un emploi d'une durée inférieure à 30 heures par semaine sont considérés
comme des uavailleurs à temps partiel (BSQ, 1994).

3.1.3 Transformation de la structure traditionnelle de la famille

Depuis les années 60, les transformations dans la sphère de l'emploi et l'action du
mouvement féministe, entre autres facteurs. ont engendré une certaine mutation de la
famille nucléaire de type patriarcal.

Une proportion maintenant majoritaire d'unités

domestiques (ménages) ne repose plus sur la stmcnire familiale traditionnelle (Séguin et
Villeneuve. 1987). Le principal changement dans la famille nucléaire réside dans la nonpérennité du mariage. la monoparentalité devenant dès lors une forme d'organisation avec
laquelle il faut de plus en plus compter (Morency. 1988). Davantage de jeunes familles. par
choix ou par obligation, sont confrontées à cette réalité sociale.

Ainsi, dans la région urbaine de Québec, la sphère domestique ne repose plus sur le modèle
familial où le conjoint est le seul pourvoyeur. Entre 1976 et 199 1. la proportion de couples
en emploi est passée de moins de 30% à plus de 609. et celle des familles monopa.rentales
de 11% à 15% dans l'ensemble des ménages familiaux.' La très grande majorité des parents
des familles monoparentales sont des femmes, soit dans 82% de ces familles. Le nombre
de mères seules est neuf fois plus élevé que celui des pères dans la même situation (BSQ
1987, 1994). On peut présumer que plusieurs familles monoparentales. en particulier celles
avec enfants d'âge préscolaire, éprouvent de grandes difficultés à concilier responsabilités
familiales

'

et

professionnelles,

ce

qui

se

traduit

d'ailleurs

par

un

faible

Un ménage familial comprend un époux et une épouse avec ou sans enfants. ou un parent seul avec un ou
plusieurs enfants jamais mariés, quel que soit leur âge, vivant dans le même logement. Un couple
occupant un emploi, aussi appelé famille a double revenu ou couple biacuf. est un couple où les deux
conjoints participent à la main-d'oeuvre. Voir Villeneuve et Rose (1995) pour une discussion de ces
notions.

taux de participation à la main-d'oeuvre des femmes soutiens de ces familles. qui ont
souvent besoin de beaucoup d'aide (Gonlieb, 1997). Parallèlement. la cellule familiale
québécoise a tendance à se développer de manière plus isolée qu'auparavant. La famille
élargie d'autrefois (où pouvaient vivre à proximité les grands-parents. les oncles et les
tantes) est plus rare. surtout chez la classe moyenne. Plusieun nouveaux parents ne sont
donc plus en mesure de recevoir le soutien de ceux-ci (Berthiaume. 1994).

3.1.4 Précarité financière de certains types de famille

Avec la transformation de la structure traditionnelle de la famille, les femmes vivant sans le

soutien d'un conjoint se font plus nombreuses, qu'elles soient chefs de famille
monoparentale ou qu'elles vivent seules. Les premières vivent souvent dans des conditions
précaires. Selon une enquête du BSQ (1994), les familles monoparentales présentent les
taux de faible revenu les plus élevés de toutes les unités familiales. et ces taux sont encore
plus élevés s'il s'agit d'une femme (45%). Les femmes chefs de famille monoparentale
disposent d'un revenu moyen de 18 9775 en 1990. Ce revenu représente moins de la moitié

du revenu familial d'un homme chef de famille monoparentale. et seulement le tiers de
celui de la famille en couple avec enfants.

Les femmes avec enfants, qu'elles vivent en couple ou non, travaillent à temps partiel dans
une plus forte proportion que les femmes sans enfant (Langlois, 1993); leur niveau de
revenu d'emploi est donc inférieur et s'éloigne fortement de celui des autres groupes. Cette
situation affecte le revenu familial puisque le revenu d'emploi constitue souvent la

principale source de revenu familial

tant

pour les familles monoparentales que pour les

familles biparentaies. La situation financière de ces dernières est beaucoup plus stable que
celle des familles monoparentales. En 1990. le revenu familial moyen du couple avec

enfants est de $57 216. soit 25% de plus que celui du couple sans enfant. et 50% de plus
que celui des familles monoparentales (BSQ.1994). Ces différences sont dues en grande
partie au nombre de pourvoyeurs que compte une famille. mais aussi au fait que les salaires
progressent avec l'âge. l'âge moyen des couples avec enfants étant plus élevé que celui des
couples sans enfant. Il faut aussi noter que les couples ont de plus en plus intérêt à tenter
d'ajuster le nombre de leurs enfants à leur situation financière, l'enfant n'étant plus une
ressource potentielle pour les parents mais plutôt une charge.'

Ces quelques données

d'ensemble suggèrent des conditions de vie beaucoup plus difficiles pour les familles
monoparentales que pour les famiIIes biparentdes. On peut faire I'hypothèse que ces
différences ont des effets probables sur les options des parents quant au régime de travail
auquel ils ont accès et, en conséquence, quant au régime de garde de leurs enfants.'

Dès lors. quel type de service de garde choisir, la garderie ou la garde en milieu familial?
Comme le montrent plusieurs des études rassemblées par England (1996). l'appartenance de
classe influencerait beaucoup ce choix.

la classe moyenne montrant. aujourd'hui. une

attraction nettement plus marquée vers la garderie que celle manifestée par les couches

' Voir Ilt-dessus Dandurand (1992, p.369) qui montre de quelle manière. avec I'industrialisation et I'urbani-

'

sation, l'enfant est graduellement devenu une charge plutôt qu'une ressource pour la famille, la fonction
économique et instrumentale de l'enfant étant supplantee par sa fonction affective.
Nous employons ici l'expression «auquel ils ont acces. pour bien souligner que le régime de travail et le
régime de garde ne résultent habituellement pas d'un choix librement consenti et effectué sans contrainte.
Voir Desrosiers et Le Bourdais (1991) pour une analyse des conditions qui font que le travail h temps
partiel résulte surtout d'un choix, ou de contraintes issues de la sphère de l'emploi ou de Ia vie familial.

populaires. Dès lors, toute étude. comme la nôtre, qui ne porte que sur les enfants en
garderie risque fort d'atteindre surtout des familles de classe moyenne, ce dont il faudra
tenir compte dans l'interprétation des résultat^.^

Cette brève évocation contextuelle suggère que le recours à des services de garde se répand
rapidement dans la société québécoise (Mongrain, 1991).

Cependant, au moins trois

facteurs limitent le rythme de diffusion de ces services: d'abord, ils sont onéreux, sunout la
garde en garderie. même si l'État les subventionne; ensuite, et à nouveau en ce qui concerne
les garderies, le nombre de places offertes est toujours insuffisant;' enfin, plusieurs parents
veulent aussi maximiser le temps consacré à leurs enfants. Certains sont même prêts à
ajuster leur régime d'emploi pour, par exemple, se relayer auprès de leurs enfants (England.
1996: Hanson et Pratt. 1995). De la sorte. et selon les circonstances, les parents s'orientent

soit vers la garde en milieu familial qu'ils assument eux-mêmes ou qu'ils confient à
quelqu'un d'autre. à la maison (Gregson et Lowe, 1994) ou dans le voisinage, soit vers la
garderie, que leur enfant fréquente à temps plein ou à temps partiel. C'est cette dernière
alternative qui nous intéresse ici.

"

'

Ceci limite sans doute la portée de noue étude. Il faut toutefois souligner que la classe moyenne est loin
d'être homogène. Elle englobe des familles montrant des combinaisons très diverses de scolarité.
d'occupation et de revenu. ce qui Iégitime une andyse visant A mesurer. entre autres. l'influence de ces
facteurs sur le régime de garde. On peut aussi suggérer qu'en matiére de politique familiale. Ie poids de
cette classe est considérable et risque d'influencer fortement les choix qui affectent l'ensemble de la
société, comme le montrent les événements de l'automne 1997 au Québec, où iI fut décidé que les enfants
de 4 ans devaient désormais passer la journée en maternelle.
En 1997, au Québec. l'Office des services de garde estimait un manque de 95 000 places, ce qui est plus
que les 73 000 nouvelles places annoncées pour les 4 prochaines années (Lemieux, 1997).

3.2 LES USAGERS DES GARDERIES DE L'AGGLOMÉRATION DE QC?BEC

Le territoire de l'agglomération de Quekc comptait. en 1991. 6 4 5 0 habitants, dont 43835
enfants de moins de 6 ans. L'Office des services de garde à l'enfance du Que-c

(OSGEQ)

définit cinq catégories de services reconnus' pour répondre à la variété des besoins des
familles québécoises. En 1995, 112 garderies ofhient environ 5000 places aux enfants de
l'agglomération de Québec. La garde en garderie est un des principaux modes développés

par I'OSGEQ. même s'il ne dessert qu'environ 20 à 25% des quelque 25000 à 30000 enfants
d'âge préscolaire de l'agglomération de Québec qui ont recours à des services de garde
reconnus.

À la suite d'une première enquête menée à l'été 1995, une seconde enquête auprès de 14
garderies sélectionnées au sein de milieux socio-économiques différents de l'agglomération
de Québec fut réalisée à l'été 1996.' Sur les 381 questionnaires remplis et retournés. et
malgré certaines données manquantes sur les variables géographiques. 337 ont finalement
été retenus pour faire cette recherche. Ces questionnaires fournissaient des informations sur
les 232 familles. qui comptent 285 enfants de moins de 6 ans. dont 72% ont entre 3 et 6 ans.

0 est à noter que 43% des enfants fréquentent une garderie à temps partiel.'~lusde 50%
Des définitions et une discussion de ces types de service se trouvent chez Cao et Villeneuve (1998).
Voir note 1 pour des informations concernant Ia premikre enquête. Les objectifs spécifiques de cette
deuxième enquête étaient d'analyser Ia décision des parents quant au régime de garde et quant au choix
d'une garderie particulière, en fonction des caractéristiques socio-économiques et géographiques de la
famille. Nous avons distribu6 des questionnaires aux parents des 14 garderies sélectionnées à partir de la
premiere enquête.
II est à noter que la proportion des enfants qui fréquentent une garderie B temps partiel est de 33% pour la
première enquête et de 4 3 8 pour la deuxième. La première enquête était très large en terme
d'échantiIlonnage, tandis que la deuxième ne concernait que quatorze garderies. Si nous comparons les
proportions d'enfants fréquentant la garderie à temps partiel sur les groupes d'âge d'enfants entre les deux
enquêtes, ces proportions sont g6nkralernent très similaires, sauf pour Ies deux groupes d'enfants d'âge

d'entre eux étant gardés à la maison par un des parents lonqu'ils ne vont pas à la garderie.
et un autre 30% étant gardés chez une parente ou une voisine.

Sur l'ensemble des familles, 171 sont des familles biparentales tandis que 26% sont
monoparentales. La presque totalité des familles monoparentales ont la mère comme chef
de famille. En terme de revenu familial, 28% des familles ont des revenus entre $20 000 et

$50 000. En outre, 17% des familles ont un revenu inférieur à 20 OOOS et 55% d'entre elles
ont des revenus supérieurs à 50 000S. Dans la catégorie des faibles revenus. le pourcentage
des familles monoparentales est le double de celui des biparentales. D'ailleurs. 4 5 9 des
familles reçoivent une aide financière de I'OSGEQ pour les frais de garde. Ce pourcentage
est plus prononcé chez les familles monoparentales. soit dans une proportion de 92%. De
plus. on constate que près de 85% des parents occupent un emploi rémunéré. Ce
pourcentage est moins élevé chez les familles monoparentales (649 contre 8 9 8 ) .

Pour atteindre notre objectif d'étude. nous créons une variable temps plein-temps partiel

(TPL-TPA) qui prend la valeur 1 quand l'enfant fréquente la garderie à temps plein et la
valeur O quand il la fréquente à temps partiel (tableau 3-1).

Il s'agit de la variable

dépendante dans le modèle de régression logistique que nous présentons plus bas. On peut.
en première approximation, suggérer que la garde en garderie à temps partiel constitue.

pré-maternelle et maternelle. Doit-on penser qu'il y a eu une véritable augmentation entre 1995 et 1996.
ou que. plus vraisemblabIement. cette différence n'est due qu'à une erreur d'échantillonnage?

en quelque sorte, une situation intermédiaire e n w celle à plein temps et celle en milieu

familial. Elle exige moins de déboursés que la garde à temps plein tout en permettant aux
parents de passer plus de temps avec leurs enfants. Quels sont les facteurs qui font que les
parents s'orientent, soit vers la garderie à temps plein. soit vers la garderie à temps partiel.
et comment ces facteurs se structurent-ils les uns par rapport aux autres?

Si nous partons de l'idée que la garderie à temps partiel représente une situation
intermédiaire, nous pouvons nous inspirer des études portant sur le choix entre la garde en
garderie et celle en milieu familial pour proposer un schéma explicatif qu'il s'agira ensuite
de tester empiriquement. Quatre séries de facteurs semblent en cause: les trois premiers
concernent les caractéristiques démographiques, socio-économiques et géographiques des
familles, le quatrième étant le régime d'emploi des parents (emploi à temps plein ou partiel.
horaire de travail régulier ou irrégulier).

Nous suggérons d'abord que ce dernier facteur, le régime d'emploi, exerce une influence
directe et immédiate sur le régime de garde: les parents qui occupent un emploi à temps
partiel ou qui ont des horaires irréguliers devraient s'orienter davantage vers la garderie à
temps partiel.

Ces parents auraient, en général, moins de ressources financières et

disposeraient de plus de temps (ou de plages de temps variables pour les parents ayant des
horaires irréguliers) (Cloutier, 1997. p.305). Mais comment prendre en compte le régime
de travail de chacun des parents, dans le cas de familles biparentales et dans le cas de
3

familles monoparentales? Théoriquement, dans le cas des familles biparentales, 2 ou 8
agencements sont possibles puisqu'il y a 3 paires en cause: mère-père. temps plein-temps

partiel, horaire régulier-horaire irrégulier:" dans le cas des familles monoparentales," 2- ou
4 agencements possibles: temps plein-temps partiel. horaire régulier-horaire irrégulier.
Ainsi. si nous prenons en compte les deux types de familles sans tenir compte du sexe des
parents. sur chacune des deux variables. au moins cinq situations possibles: 1. les deux
parents d'une famille biparentale travaillent tous deux à horaire typique; 2. un des deux
parents d'une famille biparentale travaille à horaire typique. et l'autre travaille à horaire
atypique; 3. les deux parents d'une famille biparentale travaillent tous deux à horaire
atypique: 4. le parent d'une famille monoparentale travaille à horaire typique: et 5. le parent
d'une famille monoparentale travaille à horaire atypique. Dans un souci de simplicité et en
raison de la taille de l'échantillon. nous classons les situations 1 et 4 dans une seule et
même catégorie. représentée par le score <<

et les situations 2. 3 et 5 dans une autre

catégorie. représentée par le score «O». et ce. parce que les situations I et 4 désignent des
comportements bien plus similaires entre eux que les trois autres situations. Certaines
études montrent à quel point les couples dans lesquels les deux conjoints occupent des
emplois réguliers à plein temps jouissent d'avantages pécuniers importants tout en disposant
d'un temps moindre (Villeneuve et Rose. 1995). Cette dernière circonstance est au moins
aussi prononcée chez les familles monoparentales, lorsque le chef de famille occupe un
emploi régulier à plein temps, tout comme dans le cas des familles biparentales.

Bien

entendu, nous sommes conscients qu'il existe, entre ces deux situations (1 et 4). des
nuances sur lesquelles nous concentrerons notre attention dans les interprétations.

"

"

Les parents qui disaient navailler anormalement le jour. durant la semaine» ont été classés comme ayant
un horaire régulier. Ceux disant travailler selon un «horaire variable,, ont été classés comme ayant un
horaire irrégulier ou atypique.
Pour les familles monoparentales. nous considérons uniquement les données du chef de famille (mère ou
père).

Nous effectuons donc une opérationalisation binaire de chacune des deux variables
décrivant le régime d'emploi: la variable «Horaire» prend la valeur 1 lorsque les deux
parents de familles biparentales. ou le chef de famille monoparentale. ont un horaire
régulier (typique), et la valeur zéro dans toutes les autres situations; quant à la variable
«Tempsm, elle prend la valeur 1 quand les deux parents de familles biparentales. ou le chef
de famille monoparentale. travaillent à temps plein. et la valeur O dans toutes les autres
situations.

II est à noter que le score «1» représente 60% des cas pour la variable

«Horaire». et 6 3 8 des cas pour la variable «Temps*.

Ainsi. le régime d'emploi aurait une influence immédiate et directe sur le régime de garde.
Quant aux caractéristiques démographiques, socio-économiques et géographiques des
familles. nous postulons qu'elles exercent. en tant que variables contextuelles. une influence
sunout immédiate et indirecte sur le régime de garde. une influence qui s'exerce par
l'intermédiaire du régime d'emploi. Nous sommes tout particulièrement intéressés à évaluer
la prégnance du régime d'emploi comme variable intermédiaire: à régime d'emploi

identique. les caractéristiques familiales continuent-elles à exercer une influence sur le
régime de garde ou. au contraire. cette influence est-elle complètement médiatisée par le régime d'emploi? Cette hypothèse donne le schéma de la figure 3- 1. Nous hésitons. au sujet
de ce schéma, à parler des causes du régime de garde.

Nous préférons qualifier les

variables explicatives de facteurs associés. plus ou moins directement selon les cas. au
régime de garde. Trois types de variables sont en cause. D'abord une variable dépendante.
le régime de garde: aTPL-TPA». Ensuite, deux variables intermédiaires: <<Horaire»et

«Temps», qui qualifient le régime d'emploi. Enfin. des variables contextuelles, dites

indépendantes. qui caractérisent la situation familiale. Elles forment trois groupes et sont
définies, de façon opératoire, au tableau 3- 1.

Comme notre étude est. à noue connaissance. la première analyse empirique de la garde en
garderie à temps plein ou à temps partiel. il nous est difficile. à priori, de spécifier les effets
nets et spécifiques de chacune de ces variables. Le choix de celles-ci et leur définition
découle d'un amalgame de critères: suggestions venant des études antérieures et de la
discussion ci-haut: possibilités et limites offertes par les données recueillies au cours de
l'enquête: et analyses descriptives préliminaires des résultats de l'enquête. Nous retiendrons
trois caractéristiques démographiques qui devraient influencer le régime d'emploi des
parents: le type de famille (biparentale ou monoparentale). le nombre d'enfants au sein
d'une famille et I'âge des enfants fréquentant la garderie.

En théorie. les familles

monoparentales. les familles nombreuses, ainsi que celles ayant des enfants en bas âge
devraient avoir plus de difficultés à jouir d'un rkgime d'emploi régulier et à plein temps.
Pour ce qui est des caractéristiques socio-économiques. nous faisons l'hypothèse qu'un
statut socio-économique plus élevé contribue à faire augmenter la probabilité d'un régime
d'emploi régulier et à plein temps. Et nous mesurons le statut socio-économique à l'aide des
trois variables habituelles. l'occupation. la scolarité et le revenu."

"

Nous codifions les variables «Occupation» et «Scolarité» selon le même principe que les variables
(<Horaire>)
et «Temps». Nous nous intéressons surtout aux parents de familles biparentales et aux chefs de
familles monoparentales qui occupent un emploi ou qui détiennent un diplôme universitaire, puisque les
parents de ces catégories ont souvent des comportements très différents de ceux d'autres catégories
(Fahrny et Veillette, 1997). 11 est à souligner que le score (t! représente 7 1 % de cas pour la variable
«Occupation». et 34% de cas pour la variable «Scolarité>).
)>

Enfin. trois variables géographiques tentent de capter les liens possibles entre le régime
d'emploi et les phénomènes de localisation relative. En général. les parents jouissant d'un
régime d'emploi régulier et à plein temps. devraient pouvoir intégrer plus facilement des
déplacements plus longs dans leur emploi du temps quotidien. en raison du caractère plus
stable er plus prévisible de celui-ci. Les distances entre la résidence et la garderie. entre la
résidence et le lieu de travail de la mère, ainsi que la distance entre la résidence et le centreville (le coin René-Lévesque-Dufferin de la ville de Québec) sont mesurées et introduites
dans l'analyse en tant que corrélats possibles des deux variables décrivant le régime
d'emploi." Un certain nombre d'études vont dans ce sens. Ainsi. Villeneuve (1996) note
que les femmes de banlieue n'ont souvent pour seuls emplois disponibles que ceux qui
existent dans les commerces et les services de leur quartier. Ces emplois sont situés à
proximité de leur résidence es sont souvent à temps partiel et à horaire atypique. Ceci est
confirmé par les études qui montrent que la proportion de femmes qui travaillent à temps

partiel augmente avec la distance du centre-ville (Blumen et Kelleman. 1990: Fagnani.1986: Simpson. 1987). Comme les enfants d'âge préscolaire de l'agglomération de
Québec demeurent principalement en banlieue (Cao et Villeneuve. 19981, on peut penser
que la conciliation travail-famille est plus difficile pour leun mères. ce qui les pousse vers
un régime d'emploi irrégulier et à temps partiel. dans les cas où elles participent à la maind'oeuvre, puisque d'autres recherches observent que le taux de participation des femmes au

marché du travail diminue avec la distance du centre-ville (Thomas. 1995).

"

-

En raison des imprécisions en réponse à la question portant sur le lieu d'emploi du père. nous n'avons pu
inclure cette variable. Nous pensons qu'il s'agit-là d'un indice suggérant que les mères ont le plus souvent
rempli le questionnaire puisque ce sont elles qui. dans la majorité des cas. font les deplacements à la
garderie où les questionnaires éraient remis aux parents.

3.4 TEST DU SC&A

EXPLICATIF À L'AIDE DE LA RÉGRESSION

LOGISTIQUE
Comme, dans notre schéma explicatif, la variable dépendante et les variables intermédiaires
sont exprimées sous forme catégorielle, la régression logistique est la technique analytique
appropriée." Ce type de régression permet de décrire un lien entre une variable dépendante
et une ou plusieurs variables indépendantes, tout comme le fait la régression linéaire
classique.

La principale distinction entre ces deux méthodes est la spécification de

variables dépendantes discrètes plutôt que continues. La régression logistique est de namre
probabiliste. Contrairement à la régression linéaire classique. elle prédit non pas la valeur
associée à une observation mais plutôt la probabilité d'appartenir à une catégorie. De fait.
il existe trois cas différents selon que la variable dépendante étudiée est binaire.
polytomique nominale ou polytomique ordinale (Hosmer et Lemeshow. 1989: Kleinbaum
1994; Landwehr el al. 1983; Menard. 1995). Le modèle de régression logistique binaire est
cependant de loin le plus connu et utilisé." Nous utilisons précisément ce modèle pour
cette étude.

Toute analyse de régression consiste généralement à trouver une équation d'estimation. la
plus parcimonieuse possible. qui décrit de manière adéquate la relation entre la variable
dépendante et les variables indépendantes. En ce sens, l'analyse de régression logistique
est fondée sur les mêmes principes que la régression linéaire classique, mais la variable
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La fonction logistique fut dérivée par le mathkrnaticien Verhulst qui. en 1838. l'utilisa pour des études
démographiques. En 1938, Ficher et Yates furent les premiers à suggérer I'applicarion de la fonction
logistique aux données binaires (Yanife, 1994).
La régression logistique binaire présente les avantages de la simpIicit6. Cependant, elle comporte
également une contrepartie fâcheuse: le fait de ne pas pouvoir faire autant de nuances.

dépendante est binaire."

Dans le cas présent. les variables 4<TPL-TPA», <(Horaire>,et

<<Temps».qui seront tour à tour prises comme variables dépendantes, sont toutes trois
exprimées sous forme binaire. Afin de tester la structure de notre schéma explicatif, nous
procédons à trois régressions logistiques, c'est-à-dire à une analyse en trois étapes (RL3E).

D'abord, les variables intermédiaires, «Horaire>>et d e m p s » . décrivant le régime d'emploi
des parents. seront examinées séparément en deux étapes comme variables dépendantes.
Ensuite. la variable «T'PL-TPAn sera considérée comme variable dépendante dans un
modèle où les variables intermédiaires et indépendantes sont incluses comme variables
explicatives. Cette analyse en trois étapes permet un test plus détaillé que celui qui nous est
fourni par une seule équation de régression OU <<TPL-TPA»est régressée sur toutes les
autres (la troisième étape ici).

3.1.1 Le régime d'emploi des parents

Les résultats de la première étape sont consignés dans les colonnes 2 et 3 du tableau 3-2.

L'analyse montre qu'il y a un lien significatif (-2 log L=3 18,70037, DL=IO, p=O.ûûûûl.
~'ajusté=0,438) entre la variable «Horaire» et certaines des caractéristiques socioéconomiques, démographiques et géographiques des familles. Le niveau de concordance
entre les proportions prédites et les proportions observées est de 8 1.47%. Sur les neuf
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Le modèle de régression logistique, qui consiste en une variable dependante binaire (les deux catégories
représentées par «On et « l m ) et p variables indépendantes (ou prédictives), s'exprime comme suit: Rob
( y = U = (e bO b l X l +.--+ P X P )/ (1+ ebo + b l X l + - - - +bpXp ). Cette expression represente une
+

probabilité qui est égaiement une espérance mathématique. Les valeurs possibles de Prob(y=l) dans la
régression logistique se limitent 2 I'intervalle (O, 1).

Tableau 3-2 Analyse de régression logistique en 3 étapes (RL3E)

-

-

-

ln tersection
Variohle iritenritldiair~

Temps
Horaire

Variable inrféperihrite
Nombre d'enfants

O,SR.? 7

Type de famille

O, JO8 1

Âge des enfants

O, 5 20.3

Occupation

0,0000

Scolurité

O, 50J Y

Revenu familial

O, 2 706

Distance R-G (log)

O.23x68

Distance R-Cville

0.8397

Distance R-Tm

O,2 77.5

R'ajusié
DL

O,4.<#
10

P

O, 00001

N

232

-2 Log L

3 IR, 7OO37

Note: ixs rclülions significatives i\ü nivcriu 0.05 sont s o u l i g i i h cn gris&.

variables indépendantes. sept montrent une association significative au niveau 0.05 avec ce
premier aspect du régime d'emploi des parents.

L'analyse souligne en particulier que plus les enfants sont nombreux au sein d'une famille.
plus il y a de chances qu'un des deux parents ou le chef de famille monoparentale travaille
sclcn un horaire atypique ou ne travaille pas. On peut présumer qu'un nombre important

d'enfants au sein d'une famille. est un facteur qui entraîne plus de contraintes sur le plan de
la gestion de la vie quotidienne. et davantage d'obstacles dans la recherche d'emploi des
parents. notamment pour les mères. Par ailleurs, l'analyse révèle que, toutes choses égales
par ailleurs. la monoparentalité fait augmenter la probabilité d'un horaire typique. Ceci
veut dire que si des familles monoparentales et biparentales sont similaires sur les autres
variables socio-économiques, démographiques et géographiques. la probabilité de travailler
à horaire typique est plus grande pour les parents seuls que pour les couples. Par ailleurs,

l'âge des enfants n'a pas ici d'effet fortement significatif?À l'inverse. les variables
«Occupation», scolarité^ et «Revenu», telles que définies, sont toutes associées
positivement à la probabilité que les deux parents de familles biparentales ou le chef de
famille monoparentale travaillent à horaire typique. Enfin, deux des trois variables
géographiques incluses dans l'anaiyse sont significatives: la distance entre le lieu de

l'

Une recherche menée par le BSQ (1994) éclaire partiellement nos résultats. Elle montre que Ies
comportements des parents sur le marché du travail se modifient. d'une part, selon la prdsence d'enfants
et, d'autre part, selon I'gge des enfants. De fait. l'arrivée de jeunes enfants de moins de 6 ans dans la
famille exerce une influence sur le régime de travail occupé par les parents, particulièrement chez les
mères. Dans les emplois à temps partiel, les mères avec de jeunes enfants sont plus présentes que les femmes sans enfants (34.9% contre 23.7%). 11 se peut fort bien que, dans noue analyse, la variabIe décrivant
l'âge de l'enfant ne présente pas d'effet fortement significatif, en raison du fait que les données recueillies
reflètent seulement l'âge d'enfants ayant de O à 6 ans. Cet effet existerait probablement si nous avions
tenu compte des enfants ayant jusqu'à 18 ans.

résidence de la famille et le centre-ville est inversement proportio~ellea la probabilité d'un
régime d'emploi à horaire typique; et la distance entre le lieu de résidence de la famille et le
lieu de travail de la mère est proportionnelle à cette même probabilité. Rappelons que
Thomas (1995) souligne que les mères de banlieue doivent surmonter certaines difficultés
pour concilier leur travail et leur famille. ce qui les incite à opter pour un régime d'emploi
irrégulier et à temps partiel. En d'autres termes. la probabilité de connaître un horaire
d'emploi irrégulier est plus élevée chez les familles pour lesquelles cette distance (centrepériphérie) est plus longue. c'est-à-dire qui habitent en banlieue. Toutefois. Thomas
mentionne également une circonstance particulière: certaines femmes de banlieue qui ont de
jeunes enfants et qui travaillent se déplacent pour le vavail aussi loin que ies hommes. On
peut donc imaginer que ces femmes ont plus de problèmes quotidiens de gestion du temps.
Ces femmes ayant la navette la plus longue manifesteront probablement une propension
plus grande à mettre leurs enfants en garderie à plein temps.

Dans l'ensemble. cette

première analyse suggère que la probabilité de connaître un horaire régulier de travail est
modérément associée aux trois types de caractéristiques des familles considérés ici.

La deuxième étape de l'analyse consiste à régresser la variable «Temps» sur l'ensemble des
variables contextuelles auxquelles nous ajoutons la variable <<Horaire».afin d'évaluer le lien
entre ces deux aspects du régime d'emploi des familles. En se basant sur l'enquête. nous
savons déjà que ce lien est marqué: 86% des parents travaillant à horaire typique sont à
temps plein. et seulement 14% sont à temps partiel, tandis que 60% des parents travaillant à
horaire atypique sont à temps plein et 40% à temps partiel.

L'analyse de régression

logistique le confirme. Les résultats, présentés aux colonnes 4 et 5 du tableau 3-2, révèlent

une proportion de variance expliquée légèrement plus forte que celle obtenue lors de la
première analyse (-2 log L=309,86552,D k 1 1 , p=0.0001, ~ * a j u s t ~ , 4 6 2 La
) . variable
«Horaire» a un effet majeur et significatif sur la durée du temps de travail des parents.
Aussi, la variable «Occupation» contribue de façon positive et forte. Ceci confirme
l'hypothèse selon laquelle un statut socio-économique plus élevé contribue à faire augmenter la probabilité d'occuper un régime d'emploi régulier et à plein temps (comme expliqué
précédemment. les variables occupation». «Scolarit&~ et «Revenu». sont associées
positivement à la probabilité d'un régime d'emploi à horaire typique). Mentionnons que des

analyses faites sur «Horaire» à la première étape et «Temps» à la deuxième donnaient des
résultats relativement moins bons. Ceci suggère que les variables contextuelles influenceraient le degré de régularité de I'horaire de travail de fason plus directe qu'elle ne le font en
ce qui concerne la durée du travail. Comment. maintenant. se départagent les influences
des variables contextuelles et du régime d'emploi sur le régime de garde?

3-42 Les facteurs infiuençant le régime de garde

La troisième étape de l'analyse (voir les colonnes 6 et 7 du tableau 3-2) révèle une relation
significative. mais plus faible que les précédentes (-2 log L=3 l6,6 19%. DL=12, p=0,0001.

R' ajus<é=û,331). entre, d'une part. la décision des parents de placer leur enfant en garderie
à temps plein ou à temps partiel et, d'autre part, le contexte familial et le régime d'emploi

des parents. Le niveau de concordance entre les proportions prédites et les proportions
observées est de 79,31%. La variable explicative la plus significative est la variable

«Temps». ce qui confirme I'hypothèse selon laquelle le régime de travail médiatise une part
majeure de l'effet du contexte familial sur le régime de garde.

11 reste que deux variables contextuelles continuent à exercer un effet sur le régime de
garde. une fois maintenu constant l'effet du régime d'emploi.

L'analyse révèle que le

nombre d'enfants contribue à faire augmenter la probabilité de la garde à temps partiel. à

peu près de la même manière qu'il contribue à faire augmenter la probabilité d'un horaire
atypique. Elle indique également que la distance entre la résidence et le centre-ville fait
augmenter la probabilité de la garde à temps partiel. Cela veut dire que. toutes choses
égales par ailleurs, la probabilité que les enfants soient en gardene à temps partiel est plus

grande dans le cas des familles de banlieue que dans celui des familles des quartiers
centraux. En d'autres termes. une fois prises en compte les variables décrivant le régime de
travail et celles décrivant les autres aspects contextuels. la localisation résidentielle. telle

que mesurée par la distance au centre-ville. exerce un effet spécifique significatif sur le
régime de garde. Nous pensons qu'il s'agit là du résultat le plus intéressant de noue

analyse. 11 faudra dans des analyses subséquentes, tenter d'établir pourquoi la localisation
résidentielle en tant que telle, et non à travers les caractéristiques familiales qui ellesmêmes varient avec la localisation, affecte le régime de garde. Une piste à explorer se
trouve sans doute du côté des rapports à l'espace différents pour des familles similaires.
Nous songeons par exemple aux espaces d'action des membres de la famille tels que la
configuration des déplacements pour le travail et les autres activités.

Les résultats de nos analyses nous amènent à reformuler le schéma explicatif proposé au
départ. Le schéma revu tient compte des liens empiriques observés et présente, de façon
synthétique. les rapports entre les variables contextuelles. les variables qui qualifient le
régime de travail et celle qui dénote le régime de garde (figure 3-2).

3.5 CONCLUSION

D'une manière générale. cette étude démontre que la décision des parents quant au régime
de garde est influencée par plusieurs facteurs en même temps. L'analyse de régression
logistique en trois étapes (RL3E)favorise notre compréhension de certains aspects plus
complexes du phénomène.

Le mode de vie contemporain se confronte au mode traditionnel de garde des jeunes enfants
au sein de la société québécoise. Des pressions s'exercent de toute part sur les parents. en
particulier les mères qui, par choix ou par obligation. se présentent sur le marché du travail.
La participation adéquate des femmes aux activités professionnelles et publiques de nos

sociétés n'est pas encore chose faite. D'une part. en raison du climat dificile du marché du
travail québécois. les opportunités de carrières ne sont plus les mêmes (Fahmy et Veillette.

1997, p.257). Le travail à temps plein est plus difficile à trouver que les emplois à horaire
irrégulier. Ces derniers ont donc connu une forte croissance au cours des dernières années.
en particulier au sein des secteurs d'activité économique féminisés (Cloutier, 1997. p.302).
D'autre part. de plus en plus de gens visent à trouver un meilleur équilibre entre la vie

professionnelle et les autres activités familiales. Cette réalité est encore plus vraie chez les

femmes, en particulier chez les mères ayant des enfants d'âge préscolaire (Langlois. 1993).

Notre étude est motivée par un double constat: la garderie acquiert dans nos sociétés une
importance grandissante mais un bon tiers des enfants ne la fréquentent qu'à temps partiel.
Nos analyses tentent d'expliciter ce constat. Nous montrons que le choix entre fa garderie à
temps plein et la garderie à temps partiel dépend directement du régime de travail des
parents et indirectement des traits démographiques. socio-économiques et géographiques

qui caractérisent les familles. L'importance (peut-être grandissante?) du régime de garde à
temps partiel nous pousse à suggérer que l'on peut voir ce régime comme un mode intermédiaire entre la garderie à plein temps et la garde en milieu familial. ce dernier mode
restant de loin le plus utilisé.

Afin d'apprécier correctement la portée de nos résultats. il est important de souligner

certaines faiblesses à propos de cette recherche. D'abord, la plupart des familles de notre
échantillon proviennent de la classe moyenne. Les raisons suivantes peuvent contribuer à
expliquer ceci: les personnes les plus scolarisées montrent une plus grande propension à
répondre à ce type d'enquête; et comme nous l'avons mentionné plus haut, la classe
moyenne constitue la clientèle principale des services de garde (England, 1996). même si la
politique du gouvernement du Québec tend à favoriser l'utilisation des garderies par les
classes populaires.

De plus. nous avions présumé. au moment de concevoir cette recherche. que les
phénomènes de localisation géographique joueraient un grand rôle. Effectivement, les
variables géographiques mesurant la proximité du lieu de travail de la mère par rapport à la
résidence et la distance entre le lieu de résidence et le centre-ville exercent une influence
directe sur le régime de travail de la mère. particulièrement sur l'horaire de travail. Outre
cela. la distance résidencecentre a un effet sipficatif spécifique quant au choix du régime
de garde. Néanmoins. nous ne notons pas d'effet sipficatif sur te régime dc garde des

distances entre la résidence et la garderie. et entre la résidence et le lieu de travail de la
mère. Afin de mieux tenir compte des contraintes géographiques. nous pensons qu'il faut
les exprimer autrement. ce vers quoi nous faisons maintenant porter nos recherches. En
effet. ce type de contraintes est plus évident au niveau de l'organisation des trajets entre
l'ensemble des trois endroits que constituent la résidence, la garderie et le lieu de travail.
Les parents peuvent en effet choisir des garderies, soit plus près de leur lieu de travail. soit
plus près de leur lieu de résidence afin de mieux organiser leur vie quotidienne. Chaque cas
comporte des avantages et des inconvénients. La plupart des garderies offrent des heures
d'ouverture allant de 7h30 à 17h30 environ. Le parent qui travaille dispose donc de peu de
temps pour amener ou prendre son enfant à la garderie. Étant donnée la vie banlieusarde
des familles québécoises. si la garderie est près du lieu de résidence, le parent n'aura que
peu de temps pour s'y rendre avant la fermeture. Si. par contre. la garderie est à proximité
du lieu de travail au centre-ville, il n'aura que peu de temps pour s'y rendre avant le début
des heures quotidiennes de travail. Bien que la situation du matin apparaisse un peu moins
contraignante que celle du soir. elle reste relativement stressante.

Enfin. en ce qui concerne les politiques publiques. notre recherche souligne l'intérêt qu'il y
a à tenter de coordonner les politiques d'emploi. d'éducation et de la famille car la réalité

sociale fait que ces trois domaines de la vie des ménages sont fortement interreliés.

CHAPITRE
4:
LOCALISATION DES GARDERIES ET
DÉPLACEMENTS RÉSIDENCE-TRAVAILDES PARENTS

4.0

INTRODUCTION

La question de l'accès aux services de garde en milieu urbain présente une opportunité
permettant d'examiner la dimension spatiale des services collectifs qui sont fournis par le
secteur public et privé (Truelove. 1996). Soulignons que l'équité dans l'accès aux
garderies est importante socialement. tant pour les enfants et les parents que pour
l'ensemble de la société (OCDE.1989). Cette question doit être abordée selon une
problématique qui tienne compte à la fois des dimensions sociale et spatiale (Bennet. 1980:
Cunis. 1989). L'accessibilité géographique est considérée comme une composante clé de
l'équité et de 1 efficacité des services de garde. En conséquence, l'analyse géographique
peut contribuer à une meilleure compréhension des effets de la localisation dans le choix
d'une garderie par les parents et proposer des politiques, particulièrement en ce qui
concerne la redistribution socio-spatiale des ressources (Truelove. 1993).

Depuis une vingtaine d'années. la participation des femmes. particulièrement des femmes
mariées ayant de jeunes enfants. au marché du travail s'est considérablement accrue
(England, 1996; Fahrny et Veillene. 1997; Rose et Villeneuve, 1993). Ce phénomène a
comme conséquence un accroissement de la demande de services de garde à l'enfance. Ces
services jouent un rôle wès important dans l'amélioration de la condition de vie des
familles, notamment celle des femmes (Belsky et Steinberg, 1978). tant et aussi longtemps,
du moins, que les charges familiales ne seront pas plus équitablement réparties entre

conjoints. Simultanément, les valeurs rattachées à la socialisation et l'éducation des enfants
font l'objet d'une transformation sensible dans les familles (Pence, 1987). On reconnaît de
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plus en plus le rôle primordial des infrastructures préscolaires dans le processus de
socialisation des enfants (Pinch. 1984). En fait. le service de garde constitue un des
passages privilégiés de l'enfant

entre l'environnement protégé

-

la famille et

l'environnement plus large - l'école (Corsaro, 1996). Le choix d'une garderie est donc une
question cruciale tant pour la vie quotidienne de la famille que pour le développement des
enfan ts.

De nombreuses études font état de l'importance du contexte familial dans la décision des
parents concernant le choix du mode et du type de service de garde pour leurs enfants
(Fuqua et Labensohn, 1986: Steinberg et Green, 1979).

D'autres études. tout en

reconnaissant l'importance des caractéristiques familiales. soulignent aussi le rôle clé des
facteurs géographiques dans cette prise de décision (Cleveland et Hyatt. 1993: Hod,oson et
Doyle, 1978; Kanaroglou et Rhodes. 1990; Rose et Chicoine. 1991: Tmelove. 1981. 1993.
1996). Notre étude s'inscrit dans ce courant de recherche et vise à mieux connaître le rôle
respectif des caractéristiques des familles et des facteurs géographiques dans le processus
de décision des parents quant au choix d'une garderie.

4.1 L'ACCESSIBILITÉGÉOGRAPRIQUE ET SON INCIDENCE DANS LE

CHOIX DE LA GARDERIE
À l'instar de plusieurs gouvernements dans le monde, le gouvernement du Québec adopte
en 1979 une loi reconnaissant aux enfants le droit de recevoir des services de garde de
qualité et, aux parents, le droit de choisir le service de garde le mieux adapté à leurs besoins

(Québec, 1990). Dès lors, les parents ont à effectuer des choix, à l'intérieur d'un ensemble
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de contraintes dont la nature et le poids peuvent varier considérablement d'une famille à
l'autre. Un premier niveau de choix porte sur la garde à domicile ou en garderie.' Les
parents ayant opté pour la garde en garderie ont ensuite à en choisir une. Notre étude a
comme objectif de documenter certains aspects de ce choix. Pourquoi certains enfants
fréquentent-ils une garderie située à tel endroit plutôt qu'à tel autre? De quelle manière la
localisatim des garderies entre-t-elle dans le choix que les parents ont à effectuer?

À prion. nous présumons que deux groupes de facteurs affectent le choix des parents soit.

d'une part. les caractéristiques socio-économiques et démographiques des familles et.
d'autre part, les facteurs géographiques c'est-à-dire la localisation relative du lieu de
résidence. des garderies et des lieux d'emploi au sein de l'agglomération urbaine. Nous
présumons aussi que. le plus souvent. le choix d'une garderie est fait en fonction du lieu de
résidence et du lieu d'emploi et non l'inverse. quoique dans certains cas. la disponibilité de
services de garde adéquats puisse influencer la recherche d'une résidence ou d'un emploi

(Simpson. 1987; Madden. 1981). Rose ( 1993. p.200) illustre l'importance, pour les parents.
de la micro-zéographie quotidienne dans laquelle ils évoluent. Par exemple. la localisation
de la garderie et de l'école en des lieux distants l'un de l'autre peut compliquer la vie des

parents ayant des enfants d'âges différents.

Chacune de ces deux options. qui ont fait l'objet de quelques études (Berthiaume. 1994; Dandurand et
OuelIette, 1992), se subdivise en plusieurs sous-options possibles: garde au domicile même des parents.
dans un foyer reconnu par l'Office des garderies ou garde informelle ches des parents, amis ou voisins;
garderie à but Iucratif ou non. à temps plein ou a temps partiel (Cao er Villeneuve, 1997). etc.
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On peut toutefois penser que les parents qui disposent de ressources plus abondantes
peuvent gérer plus facilement l'organisation quotidienne de leur vie. Parmi les ressources
disponibles deux grandes catégories peuvent être évoquées: les ressources matérielles. c'està-dire des revenus qui permettent de mieux s'équiper. au niveau des transports par exemple;
et les ressources sociales. c'est-à-dire le réseau d'entraide composé de parents ou d'amis. La
structure même des familles. ainsi que ia division du travail domestique. joue un r d e
crucial à cet égard. Plusieurs auteurs mettent en évidence le fait que les jeunes mères
d'enfants d'âge préscolûire qui participent au marché du travail se retrouvent dans
l'obligation d'assumer une double tâche. ce qui met en relief le problème de la conciliation
travail-famille dans leur vie quotidienne (Blanc, et al, 1989; Langlois, 1993; Mackenzie et
Truelove, 1993). La répartition inégale des tâches domestiques entre les parents impose
aux mères des contraintes très fortes (Villeneuve. 1991 ). Fahmy et Veillette ( 1997)
soulignent que les femmes consacrent entre une fois et demie à deux fois plus de temps que
leur conjoint au travail domestique.

D'autres aspects du contexte familial influencent aussi I'organisation de la vie quotidienne.

Une étude menée dans certains quaniers montréalais montre que les parents exerçant un
emploi professionnel accordent souvent beaucoup d'importance à leur travail. même s'ils
ont des jeunes enfants d'âge préscolaire (Dandurand et Ouellette. 1992, p. 139). Dès lors. le
manque de temps et de disponibilité devient un sujet de préoccupation constant. surtout
pour les mères, puisque la poursuite de leurs activités professiomelles implique
nécessairement une réduction du temps qu'elles peuvent consacrer aux tâches domestiques
et parentales.
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LI est plausible de faire l'hypothèse que ces contraintes exercent une influence sur le choix
de la garderie et de sa localisation, puisque l'organisation de la vie quotidienne doit tenir
compte du temps disponible pour effectuer les tâches nécessaires: mener les enfants à la
garderie, passer les reprendre. etc. (Gagnon, 1977). Pour être adapté à sa clientèle. un
système viable de garderies se doit d'être assez flexible pour pouvoir répondre aux besoins
des enfants selon leurs différences d'âges. de sexes et de contextes sociaux, de même qu'il
doit correspondre adéquatement aux besoins de la fami!le, tant d'un point de vue
fonctionnel que spatial (Peters et Belsky, 1982). La littérature recensée jusqu'ici suggère
l'hypothèse générale suivante: la décision des parents concernant le choix d'une garderie
résulterait. en partie. d'une tension entre, d'une part, les exigences professionnelles et
sociales qui s'exercent sur eux et, d'autre part, le désir d'assurer à leurs enfants un milieu
propice à leur développement. En d'autres termes, la garderie la plus accessible n'est pas
nécessairement celle que les parents jugent la meilleure pour leurs enfants. Quel effon
supplémentaire sont-il prêts à déployer. compte tenu des contraintes s'exerçant sur eux.
pour tenter d'accéder à la meilleure garderie possible?

L'importance de cet effon dépend beaucoup de la répartition géographique des places
disponibles en garderie et de la Iocalisatjon de la famille par rapport à cette répartition. Une
famille située dans une zone riche en garderies aura un effort moins grand à faire. Nous
verrons qu'il est possible d'estimer le degré d1accessibilitt5géographique de chaque famille à
l'ensemble des garderies d'une agglomération urbaine. L'accessibilité géographique,
mesurée à partir du lieu de résidence, n'exprime cependant pas tout. Une recherche menée

dans la région de Québec met en évidence le fait que la localisation du lieu de travail de la
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mère est associée à sa propension à travailler à temps plein ou à temps partiel et à la
propension des parents à opter pour la garderie à temps plein ou à temps partiel (Cao et
Villeneuve. 1997). Martensson (1977) confirme que le lieu de travail des parents et leurs
heures de travail combinées à la localisation et l'horaire d'ouverture des garderies. peuvent
affecter l'accès aux garderies et influencer le choix des parents. Michelson (1988) signale

que les garderies sont souvent difficiles d'accès. particulièrement pour les parents ayant un
long trajet à effectuer entre le lieu de résidence et le lieu de travail. À cet effet. Cromley
(1987) remarque l'avantage lié au fait que certaines garderies se localisent dans les couloirs
de navettes entre les lieux de résidence et les lieux d'emploi. Ceci suggère qu'il faut
prendre en compte. pour chaque ménage inclus dans notre analyse. la localisation
respective du lieu de résidence. du ou des lieux d'emploi et des garderies.

Nous présumons que les parents. dans le but d'organiser leur vie quotidienne le mieux
possible, auront tendance à chercher des garderies situées soit plus près de leur lieu de
travail. soit plus près de leur lieu de résidence, soit sur le trajet entre les deux. Ces cas. les
deux premiers surtout. présentent des avantages et des inconvénients, car comme on le sait.
la majorité des garderies sont ouvertes approximativement de 7h30 à 17h30. Partant de là.
on peut imaginer qu'un parent occupant un emploi rémunéré peut fon bien n'avoir qu'un

minimum de temps pour passer à la garderie pour déposer son enfant avant de se rendre à
son travail, ou pour le reprendre après son travail. De plus, si l'on considère que la plupan
des familles de Québec, avec des jeunes enfants, résident en banlieue, le parent ne dispose
pas de beaucoup de temps pour se rendre à la garderie avant sa fermeture. lorsqu'elle est
située à proximitt! de la résidence. Aussi, quand le lieu de travail au centre-ville et la
garderie sont situés tout près l'un de l'autre, le parent aura plus de difficultés pour s'y rendre
rapidement avant le début des heures quotidiennes d'emploi. Ii est à noter que même si les

contraintes de la situation du matin semblent plus faciles à surmonter. cette situation reste
tout de même presqu'autant préoccupante que celle du soir. Par le fait même, on constate à
quel point il est plus facile de concilier travail et famille lorsqu'une garderie a une grande
accessibilité géographique. ce qui permet de l'insérer aisément dans le trajet résidencetravail.

Les questions qui viennent d'être évoquées s'inspirent largement des quelques études
géographiques menées jusqu'à maintenant sur les gardenes (Kanaroglou et Rhodes. 1990:
Mackenzie et Truelove, 1993; Michelson 1983; Rose et Chicoine. 1991; Tivers. 1985:
Truelove. 1981. 1993. 1996). La plupart de ces recherches analysent l'accessibilité aux
gardenes en l'associant aux diverses caractéristiques des familles (le revenu. les horaires de
travail. etc.) prises non pas ensemble. mais individuellement et à tour de rôle. Ainsi.
Michelson (1983) étudie l'accessibilité à la garderie en l'associant au régime de travail des
parents. tandis que Truelove (1996) étudie l'écart de la distance entre les garderies
effectivement choisies et les garderies les plus rapprochées du lieu de résidence. en
examinant. à tour de rôle. l'effet de certains facteurs institutionnels tels que la garderie à
but lucratif ou sans but lucratif. le mode de la garderie, etc. Quant à Rose et Chicoine

(1991). elles considèrent l'accessibilité aux services de garde en fonction de plusieurs
caractéristiques de la mère, prises l'une après I'autre. Comme nous le verrons maintenant.
l'enquête menée à Québec nous permettra d'ajouter significativement aux connaissances
issues de ces études. d'abord par l'introduction explicite du lieu d'emploi dans l'analyse du
choix des parents et, ensuite, par 1a prise en compte simultanée de plusieurs variables.

L'enquête a été menée pendant l'été 1996 auprès de 14 garderies sélectionnées parmi les
différents milieux socio-économiques de l'agglomération de Québec. à la suite d'une
première enquête plus large effectuée à I'été 1995.' Sur les 381 questionnaires remplis et
retournés, 232 ont pu être retenus pour faire cette recherche. les autres souffrant de trop de
données manquantes au sujet du lieu de travail des parents et de trop d'imprécision des
réponses aux questions portant sur les pères. Les 232 familles de l'échantillon comptent

285 enfants de moins de 6 ans. dont 72% sont âgés entre 3 et 6 ans. Sur l'ensemble des
familles. 171 (74%) sont biparentaies tandis que 61 (26%) sont monoparentales. Dans la
presque totalité des familles monoparentales. c'est la mère qui est le chef de famille. De
plus. les familles de l'échantillon sont r é p h e s sur l'ensemble du territoire de la région
métropolitaine. avec une légère concentration au centre de l'agglomération, plus
précisément dans les villes de Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beaupon, sunout sur
les axes urbains les plus peuplés (figure 4-1).

La première première enquête a été effectude durant i16td 1995 afk de connaître l'accessibilité
géographique de plus de 100 garderies qui offrent environ 5OOO places dans I'agglornCration de Québec.
Voir l'article «La localisation des garderies dans t'espace social de l'agglomération de Québeot, Cao et
ViIIeneuve (1998).
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En ce qui concerne les caractéristiques socioéconorniques des mères. on constate que dans
l'ensemble de l'échantillon, environ 182 (79%)d'entre elles occupent un emploi et que 50
(21%) ne font pas partie de la main-d'oeuvre ou perçoivent des prestations d'assuranceemploi. La proportion des mères en emploi est de 64% chez les familles monoparentales et
de 84% chez les familles biparentales. En outre, 6 5 8 (150) de l'ensemble des mères
travaillent à temps plein et 6 6 8 ( 152) sont à horaire régulier. Près de 47% ( 109) d'entre
elles gagnent entre $20 000 et $50 000 annuellement. 44% (103) ayant un revenu inférieur
à 20 ûûûS alors qu'à peine 9 8 (20) gagnent plus de 50 0005. Dans la catégorie des mères à

faible revenu, le pourcentage de familles biparentales (37%) est inférieur à celui des
monoparentales (668). De surcroît, toutes les mères qui gagnent plus de 50 000s font
partie de familles biparentales.

Pour ce qui est de la tâche d'accompagner l'enfant à la garderie, les résultats de notre
enquête révèlent que dans 57% (133) des cas. c'est à la mère qu'incombe le plus souvent
cette tâche. Parmi les 4 0 8 qui restent, on note 27% (62) de familles dans lesquelles c'est le
père qui accompagne son enfant à la garderie, d o n que dans 12% (25) des cas. ce sont les
deux parents qui s'acquittent de cette tâche. Il est à noter que les familles ayant recours à
une autre personne pour accompagner leurs enfants à la garderie sont rares: à peine 3 2 (6
cas). En ce qui concerne l'utilisation d'un mode de transport. notre étude souligne que,
dans la région de Québec. la majorité des parents utilisent l'automobile comme principal

moyen de transport pour déposer ou chercher les enfants à la garderie: 7 8 8 (180) des
répondants affirment utiliser presqu'exclusivernent ce mode de uanspon, tandis que 20.5%
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(48) des parents privilégient l'utilisation du vélo et de la marche à pied, et seulement 1.58
(4) le transport en commun.

Rappelons que dans la région de Québec. les garderies sont localisées dans l'ensemble de
I'agglom6ration. et surtout en son centre. notamment dans les villes de Queoec. Sainte-Foy
et Beauport. De plus. elles se trouvent souvent à proximité des principaux axes urbains. À
l'oppose, les résidences des familles avec de jeunes enfants de moins de six ans se situent le
plus souvent dans les banlieues récentes: Val-Bélair. Ancienne-Lorette. nord de Charlesbourg, etc. Par rapport aux divers milieux sociaux de l'agglomération. l'accès géographique
aux garderies est très élevé en son centre et diminue graduellement vers la périphérie. De

ce fait. les garderies situées plus près du cenue-ville connaissent une plus grande variance
sociale quant au milieu de provenance des enfants qui les fréquentent car les quaniers
centraux sont plus diversifiés socialement et. de plus elles attirent des enfants d'un grand
nombre de quartiers de l'agglomération (Cao et Villeneuve. 1998). Notons enfin que les
principaux pôles d'emploi de l'agglomération sont concentrés dans le triangle central
Sainte-Foy - Québec - Lebourgneuf (Thomas. 1995).

Étant donné la répartition des garderies et des lieux de résidence et de travail de leurs
usagers. nous voulons analyser les comportements des parents concernant leur choix d'une

garderie en fonction de sa localisation. La discussion de la section précédente nous amène
à proposer un schéma conceptuel qui tente d'expliciter ce choix (figure 4-2). Dans ce
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schéma, la décision des parents est influencée de façon immédiate par un ensemble de
facteurs géographiques et de façon indirecte par les caractéristiques socio-économiques et
démographiques de la famille. En d'autres termes. les facteurs géographiques joueraient le
rôle de facteurs intermédiaires entre les facteurs socio-économiques et démographiques.
d'une part. et le résultat de la décision à laquelle arrivent les parents, d'autre part. Cette
façon de concevoir le rapport des familles et des personnes à l'espace met l'accent sur le
caractère stratégique de ce rapport. Le positionnement dans l'espace ainsi que les choix de
localisation et de trajet sont des aspects du rapport à l'espace. Nous faisons l'hypothèse
qu'ils sont en partie conditionnés par les caractéristiques systématiques des décideurs et du
milieu dans lequel se prennent les décisions, et en partie par les caractéristiques uniques des
décideurs et du milieu. Les variations des caractéristiques systématiques peuvent être
mesurées. mais non celles des caractéristiques uniques. Dans le contexte opératoire de
l'analyse statistique multivariée, les premières relèvent de la variance expliquée. les
secondes de la variance aléatoire.

Il s'agit maintenant d'opérationnaliser notre schéma conceptuel. D'abord, comment représenter la décision des parents ou, plutôt, le résultat de la décision des parents? ' Nous présumons que ce résultat exprime l'atteinte d'un compromis plus ou moins stable entre les
exigences professionnelles qui s'exercent sur les parents et le désir de ceux-ci de trouver la

'

Se limiter Zt l'analyse du résultat des décisions, c'est se référer à ta notion de «comportement observé,)
(revealed behaviour) plutôt qu'à celle de «comportement énoncé» (stated response). On comprendra que la
première notion, plus simple à manipuler. est également beaucoup plus limitée que la deuxième car celleci considère ie processus décisionnel en tant que tel et non simplement son résultat. Voir Ortuzar et
Willumsen (1994, p.23) pour une discussion de ces deux notions appliquées au domaine de l'analyse des
d6placements.

Contexte socio-

Contexte

économique

démographique

Figure 4-2 Décision des parents concernant le choix de la
garderie en fonction de sa localisation: les variables en cause
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meilleure garderie possible pour leurs enfants. Comment ce compromis se traduit-il dans
l'espace? Les parents ont à insérer le déplacement vers la garderie dans l'ensemble de leurs
déplacements quotidiens, surtout leun déplacements résidence-emploi qui sont les moins
discrétionnaires. Dès lors, on peut penser que les parents qui sont prêts à allonger leur
navette vers l'emploi sont aussi ceux pour qui le désir de trouver la meilleure garderie est le

plus grand.'

Le degré d'allongement de la navette quotidienne dû à la garderie peut être mesuré de la
façon suivante. Soit un triangle quelconque où les trois sommets sont le lieu de résidence
de la famille. le lieu de travail de la mère5 et le lieu de la garderie. Appelons NA» la
distance entre le lieu de résidence et la garderie. «BI la distance entre la garderie et le lieu
de travail de la mère et «CPla distance entre le lieu de résidence et le lieu de travial de la
mère. L'indice d'allongement du trajet dû au détour par la garderie est alors (A

+ B - C).

Les principaux cas de figures susceptibles d'exister sont discutés en annexe.

Comment traiter le lien entre cet indice d'allongement et le désir de trouver la meilleure
garderie possible? Ce désir est difficilement observable de façon directe. Nous pourrons
l'inférer à partir de quelques-unes des réponses données par les parents lors de l'enquête.

'

'

Cette proposition doit cependant tenir compte du fait que des études monuenr que les jeunes enfants
tolèrent difficilement un long trajet quotidien et que certains parents doivent être ponés à prendre ce

facteur en compte même si la question se pose moins dans une petite agglomération urbaine comme celle
de Québec.
Noue analyse retient le lieu de travail de la mère comme étant crucial et ne considère que de façon
indirecte le lieu de travail du père. II y a deux séries de raisons à cela. Premièrement. la plupart des études
faites à date dans le domaine montrent que le soin des enfants, incluant les liens avec la garderie, est
encore maiheureusernent sous la responsabilité de la mère. Deuxièmement, et cela découle de la première
raison. notre enquête comporte trop de donndes manquantes au sujet des pères.
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mais à certaines conditions. Par exemple, on peut supposer que ce désir est plus grand chez
les parents qui indiquent la <<qualitédes semices de garde» comme première raison du
choix de la garderie où est leur enfant. comparé à ceux qui répondent <<proximitéde la
résidence» comme première raison. Pour que de telles réponses soient mises en relation

avec le compromis postulé. il faut analyser leurs interrelations avec les autres facteurs qui
affectent la localisation de la garderie choisie.
d'argumenter que l'indice (A

+

À cette condition. il est possible

B - C) peut être considéré comme un indicateur du

compromis postulé.

En premier lieu. on peut penser que plusieurs facteurs d'ordre géographique peuvent
affecter les variations de ( A + B - C) et. à travers cet indicateur. le compromis recherché par
les parents. Les facteurs géographiques expriment des iocalisa~ionsrelatives. Le schéma
indique les variables empiriques construites pour définir ces localisations dans le cas de
chaque famille.

4.4 DISTANCE À LA GARDERIE ET LIEU DE TRAV.4I-L DE LA

-&RE

Ii nous faut d'abord valider l'hypothèse selon laquelle le lieu de travail de la mère" et le
profil socio-économique de celle-ci exercent une influence autonome sur la localisation de
la garderie. Ceci est un pré-requis qui autorise à retenir le lieu de travail de la mère. et

En ce qui concerne les mères qui n'ont pas d'emploi rémunéré. nous considérons que «le lieu de travail de
la mère» est le même que le lieu de résidence. Ces mkres sont dans une situation simiIaire a celles qui
exercent un emploi dans leur voisinage. Cependant, nous sommes conscients des différences encre les
deux situations et les variables décrivant le statut de la mère. telIes que l'occupation. le régime de travail et
le revenu. mettent en évidence ces différences.
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celui-ci seulement, dans la construction de l'indice d'allongement.

Si les variables

caractérisant la mère sont significatives dans une analyse multivariée où la variable
dépendante mesure la localisation de la garderie de la façon la plus simple qui soit. c'est-àdire par la distance entre la résidence et la garderie,' nous concluerons qu'il est valide de
définir I'indice d'allongement comme nous l'avons fait.

Tout particulièrement. nous

prévoyons. toutes choses égales par ailleurs. un effet négatif de la distance entre la garderie
et le lieu de travail de la mère sur la distance entre la résidence et la garderie. En d'autres
termes. une des raisons cruciales parmi celles qui font augmenter la distance résidence-

garderie serait l'attraction du lieu de travail de la mère.

D'autres raisons concernent l'accessibilité générale aux garderies de l'agglomération et la
localisation du lieu de résidence par rapport au centre de I'agglomération. L'accessibilité
générale peut être mesurée à l'aide d'un indice de potentiel géographique. Le principe est le
suivant. Relevons le nombre de places en garderie dans chacun des quelque 150 secteurs de
recensement de l'agglomération et la distance entre chaque secteur et le lieu de résidence

d'un ménage de notre échantillon. L'accessibilité générale de ce ménage aux garderies de
I'agglomération est directement proportionnelle au nombre de places et inversement
proportionnelle à la distance entre le lieu de résidence et les places 0ffertes.l Autrement dit.

Notre enquête révèle que la moyenne de la distance entre le lieu de résidence et la garderie choisie est de
3 121 mètres. Près de 81% (185) des enfants ont un trajet résidence-garderie inférieur a 5 000 mètres.
28% (66) d'entre eux fréquentent des garderies uès rapprochées de leur domicile (moins de 500 mètres).
En revanche, environ 19% (44)des enfants effectuent quotidiennement un trajet résidence-garderie de
plus de 5 000 mètres.
2.013
Ici, le potentiel d'accessibilité a été calculé à l'aide de la formule suivante: Ai = Npl/Dil

+

N
~
~ + .......
/ +N
D ~ ~ / D
~où~Npj
~~ est
~ le
~* nombre
~ ~~ ~de~places
,
~ en garderie dans le SR j et Dij est la
distance ii vol d'oiseau entre le heu de résidence du ménage i et le secteur de recensement j. l'exposant
2,013 étant dérivé d'une fonction de la diminution du nombre d'usagers avec la distance de la garderie.
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plus l'offre de places en garderie est forte dans un secteur donné, moins les parents auront à
parcourir de longues distances, toutes choses égales par ailleurs. L'avantage de l'indice
d'accessibilité générale tient à sa nature systémique car les valeurs de I'indice tiennent
compte de la localisation relative de toutes les garderies de l'agglomération. Nous devons
contrôler l'effet de cet indice sur la distance résidence-garderie si nous voulons déceler
l'effet net de la variable qui nous intéresse en priorité, c'est-à-dire la distance garderie-lieu
de travail de la mère.

La localisation du lieu de résidence et du lieu de la garderie par rapport au centre de
l'agglomération peut aussi affecter la distance résidence-garderie, tout simplement parce
que les densités ont tendance à diminuer avec la distance du centre et parce que les
garderies sont localisées plus près du centre, en moyenne, que les usagers. Cet effet doit
être contrôlé pour la même raison que dans le cas de l'indice d'accessibilité. Il peut l'être en
incluant dans la régression les distances entre la résidence et le centre et entre la garderie et

Ie centre.

D'autres facteurs moins directement géographiques peuvent aussi être associés à la distance
résidence-garderie, sans que l'on puisse toujours spécifier la direction du lien causal. Par
exemple, le mode de transport utilisé peut être associé à cette distance, le vélo ou la marche
pouvant plus facilement être utilisés si la garderie est localisée moins loin de la résidence.

Le degré d'insertion sociale dans un quartier peut aussi jouer. Les parents qui obtiennent de

Pour plus d'informations sur cet indice, voir l'article «La Iocalisation des garderies dans l'espace social de
l'agglomération de Québec., Cao et Villeneuve (1998).
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l'information au sujet des garderies du quartier par le biais de d'autres parents du voisinage
peuvent montrer une plus grande propension à choisir une garderie locale car, souvent, ce

type d'information est hautement valorisé et crédible.

Enfin, il est possible que des variables caractérisant le profil socio-économique de la mère
et de la famille aient aussi une influence sur la distance résidence-garderie. En général, plus

le statut socio-économique -- mesuré par le revenu -- de la famille est élevé, moins celle-ci
devrait être contrainte par la distance. De la méme façon, une famille biparentale devrait
pouvoir plus facilement insérer un plus long trajet vers la garderie dans son horaire qu'une
famille monoparentale. alors que le nombre d'enfants devrait rendre plus difficile la gestion
quotidienne et contribuer à réduire cette distance. En ce qui concerne la mère, puisque c'est
elle qui. le plus souvent. accompagne l'enfant à la garderie. on peut penser que son horaire
de travail peut influencer la longueur du trajet qu'elle est capable de parcourir. Il sera
probablement plus facile pour une mère ayant un horaire de travail régulier d'insérer dans
son emploi du temps un trajet plus long vers la garderie. sunout si ceci permet d'atteindre

une garderie considérée comme de haute qualité.

On trouvera au tableau 4- 1 des définitions plus précises des variables pour lesquelles nous
venons de postuler qu'elles ont un effet sur la distance qui sépare le lieu de résidence du lieu
de la garderie. Un certain nombre d'analyses de régression ont été faites avec ces variables

afin d'en arriver à une représentation adéquate des facteurs qui influencent cette distance.
Certaines variables impliquant des mesures de distance ont été transformées en logarithmes.
Nous présentons au tableau 4-2 les variables nettement ~ i ~ c a t i vete celles
s
qui le sont
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presque. Le résultat le plus important est que la distance entre le lieu de travail de la mère
et la garderie est associée négativement. de façon significative avec la distance rbsidence-

garderie, même lorsque plusieurs autres variables sont incluses dans l'équation. Il nous
apparaît donc justifié de procéder à l'analyse des facteurs qui font varier l'indice (A + B - C)
tel qu'il a été défini plus haut.

4.5 ALLONGEMENT DE LA NAVETïE DÛ À LA GARDERIE

L'élément servant à définir la variable dépendante dans la régression précédente. la
localisation du lieu de travail de la mère, est maintenant inclus dans la construction de
l'indice d'allongement de la navette quotidienne dû à la localisation de la garderie choisie

par les parents. Nous rappelons que cet indice tente de capter le résultat du compromis
entre les exigences de la vie professionnelle et le désir des parents de trouver la meilleure
garderie possible pour leurs enfants: plus l'allongement est élevé, plus l'effort déployé par
les parents est grand. Cependant, comme plusieurs autres facteurs peuvent faire varier
l'indice d'allongement, il importe de construire un modèle multivarié qui isole I'effet de
chacun des facteurs postulés.

Notre enquête comportait une question qui explorait les raisons évoquées par les parents

quant au choix de la garderie. Sur 7 choix (options), les répondants devaient identifier
trois raisons (au maximum) et les classer par ordre d'importance. À l'aide des réponses à
cette question, nous définissons deux variables catégorielles qui traduisent la recherche
d'une garderie de qualité. Les répondants ayant donné comme première raison de leur
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choix «la qualité du service de garden se voient attribuer la valeur 1 sur la variable
«service-garde» et les autres se voient attribuer la valeur O. Une procédure similaire pour
la réponse <<qualitéde l'environnement physique de la garderie». Nous faisons l'hypothèse

que ces deux variables ont un effet positif sur l'indice (A

+B-

C). 42% des parents

accordent leur plus grande priorité au critère «qualité des services offerts», tandis que 29%
soulignent I'importance de ala qualité de l'environnement physique de la garderie>>.
Comment ces pourcentages sont-ils possibles si les réponses indiquent la première raison?

Parmi les autres facteurs susceptibles d'influencer l'indice d'allongement. nous retrouvons
certains aspects géographiques déjà inclus dans la première régression. Ainsi. la distance de
la résidence et de la garderie par rapport au centre de l'agglomération devraient contribuer à

faire augmenter la valeur de (A

+ B - C) pour les raisons évoquées plus haut. Par contre.

l'indice d'accessibilité générale aux garderies devrait avoir un effet négatif sur (A + B - C)

car une offre plus grande de places en garderie moins loin du trajet résidence-travail
habituel devrait faciliter le repérage d'une gardene de qualité appropriée.

En ce qui concerne l'effet du profil des mères sur l'indice, nous faisons l'hypothèse que le
statut professionnel de celles-ci affecte I'allongement de leur navette dû à la garderie. Les
mères ayant un certain niveau d'éducation (Scolarite-m), occupant un emploi (Emploi-m) à
temps plein (Temps-m) et à horaire typique (Horaire-m), ou encore celles qui ont un
meilleur revenu (Revenu-m), («ATr-tm») devraient chercher à minimiser le détour à faire
par la garderie.

Ceci bien sûr ne veut pas dire qu'elles ne rechercheront pas aussi

intensément que les autres une garderie de qualité. Au contraire, leur stratégie pourra être
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plus categonque et impliquer une localisation résidentielle dans des milieux riches en
garderies. c'est-à-dire les quartiers centraux. Comme ce dernier effet est capté par les
variables Dr-cv et D g t v . les variables mesurant le statut professionnel de la mère devraient
permettre d'expliciter l'effet net de celui-ci sur l'indice d'allongement.

Ici encore. certains aspects du profil familial peuvent avoir un effet. Cet effet devrait être
positif en ce qui concerne le revenu et la scolarité. et négatif en ce qui concerne le nombre
d'enfants et le fait de fréquenter une garderie à temps plein. De la même façon. Ifutilisation
du vélo ou de la marche devrait limiter l'allongement de la navette dû à la garderie. Enfin.

une information contenue dans les réponses à notre questionnaire permet de prendre
indirectement en compte le lieu de travail du père. L'enquête permet d'identifier les cas où
c'est le père qui conduit normalement l'enfant à la garderie. Nous présumons qu'il y a de
fortes chances pour que dans ces cas. la garderie soit plus près du lieu de travail du père que
de celui de la mère. ce qui devrait pousser l'indice à la hausse puisque que celui-ci est
obtenu avec le lieu de travail de la mère. La variable

accompagne-p» devrait donc avoir

un effet positif sur (A + B - C).

Le tableau 4-3 contient les résultats de l'analyse. Celle-ci révèle tout particulièrement que
les caractéristiques socio-économiques des mères jouent un rôle important dans
l'allongement de leurs navettes.

Par exemple, on obsexve que les variables décrivant

l'occupation et le niveau de scolarité de la mère ont une association négative avec l'indice
alors que le niveau de scolarité de deux parents a un effet positif. Comment interpréter ce

-

Tableau 4-2 Mstance résidence garderie choisie: facteurs explicatifs

Variables indépendan-

Coefficients standadids

Probabilité

CP)
Intersection
QF-

(log)

-

Tableau 4-3 Allongement du trajet résidence travail dû à la garderie:
facteurs expücatifs
Variables indépendantes

Intersection

Ernp1&&

-

Scohri*rn
Temps-m

Scoïaritt+f
Regime-g
Environ-g

~CÉompp,

.
~og)
A

C

-

Drac-

.

Vdpmnrche

Coefficientsstandardisés

Probabilité
0')
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résultat? Cela signifie que. plus les mères détiennent un haut niveau dëducation et un
emploi rémunéré. plus les modifications à leur trajet résidence-travaii sont minimes.
Toutefois. lorsque deux parents d'une famille ont un niveau d'éducation universitaire. la
modification de ce trajet est importante. On note également que le mode de transport nonmotorisé utilisé a aussi un effet négatif sur la modification de la navette due à la garderie,
tout comme sur l'effet de la distance Dr-gc dans la partie précédente.

On constate par ailleurs que les deux variables indiquant la qualité de la garderie comme
première raison du choix des parents montrent des relations qui vont dans le sens postulé.
même si elles ne sont pas significatives. L'une d'enîre elles. toutefois. l'est presque. De
plus. la variable exprimant la distance entre la résidence et le centre-ville (Dr-cv) est
associée négativement avec l'indice d'allongement. ce qui va à l'encontre de nos
hypothèses. tandis que la distance entre la garderie et le centre-ville (Dgc-cv) a un effet
positif sur l'indice. ce qui appuie nos hypothèses. Finalement, l'analyse souligne que la
variable (Accompagne-p) décrivant l'accompagnement du père de son enfant à la garderie
est reliée positivement à (A + B - C).

4.6

CONCLUSION

D'une manière générale, cette recherche nous permet d'en apprendre davantage sur le
choix de la garderie par les parents. Ce choix s'effectue selon un processus très complexe.
influencé par une multitude de facteurs. Noue étude porte spécifiquement sur le rôle de
l'accessibilité géographique des garderies mise en relation avec des variables décrivant les
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caractéristiques socio-économiques des mères, le contexte familial et la tension dans
laquelle se trouvent les parents qui ont

concilier iravail et famille. Nos analyses nous

amènent aux conclusions suivantes:

De prime abord, nous constatons que. quoiqu'il existe une tendance à accorder la priorité à
la garderie située à proximité du lieu de résidence, le choix de la garderie en fonction de sa
localisation est très relié au lieu de travail des mères. En d'autres termes, le choix d'une
garderie localisée à proximité du lieu de travail est devenu une autre préférence des
parents. Bien qu'il s'agisse ici d'une conclusion reconnue dans certaines études. notre
analyse nous permet d'apporter quelques nuances. Par exemple. si l'on se réfère au trajet
résidence-garderie-travail. on peut considérer le lieu de résidence comme un point de
départ. le lieu de travail comme un point terminal et la localisation de la garderie choisie

comme le point qui affecte le plus l'organisation du trajet résidence-travail. De ce fait.

notre analyse illustre que certains parents choisissent une garderie située près du lieu de
travail. ce qui a pour résultat de ne modifier que très peu leur navette quotidienne. Par
ailleurs. un statut professionnel élevé des mères contribue à réduire l'allongement du trajet
résidence-travail dû à la garderie, indépendamment du revenu familial. On peut en déduire
que certaines mères ou certaines familles ajustent probablement leur lieu de résidence ou
leur lieu d'emploi dans le but de recourir à des services de garde qui rencontrent leurs
exigences.

Plusieurs études soulignent une augmentation du nombre de familles incapables de gérer
simultanément leurs besoins familiaux et les contraintes du travail rémunéré, notamment
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celles ayant des enfants d'âge préscolaire. Il est facile d'imaginer le nombre de r n h s qui
réintègrent rapidement le marche du travail alors que leurs enfants d'âge préscolaire vont
encore à la garderie. ce qui implique necessairement une réorganisation du trajet résidence

- travail.

Concrètement. on constate que malgré un horaire de travail très chargé, plusieurs

mères continuent d'assumer leurs responsabilités familiales. Chaque jour, elles doivent se
déplacer de leur lieu domestique privé jusqu'à leur lieu de travail public, tout en assumant
la tâche de conduire et de chercher leurs enfants à la garderie. Cette réalité oblige bon

nombre de mères à choisir une garderie davantage accessible géographiquement. de
manière à minimiser les modifications du trajet résidence-travail.

En second lieu. on constate qu'en contrepartie, certains facteurs contribuent à modifier ce
trajet. De plus en plus de parents reconnaissent l'importance de la socialisation et de
l'éducation de leurs jeunes enfants. U est reconnu que, par leurs activités éducatives, les
garderies jouent un rôle de premier plan dans le développement des capacités
intellectuelles et l'accès à I'autonomie des jeunes enfants (Valois, 1993, p. 134). Une bonne
qualité des services offens (soins et éducation) et un environnement agréable sont devenus
des priorités pour la plupart des familles, tout particulièrement pour les familles dont les
parents ont un niveau d'éducation élevé, ou sont financièrement bien nantis. De ce fait,
certains parents sont prêts à modifier leur trajet si ce changement permet d'assurer à leurs
enfants une garderie de bonne qualité.

Ces deux conclusions confinnent l'idée que la décision des parents concernant le choix de
la garderie reflète bel et bien leur désir de trouver un compromis plus ou moins stable entre
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la vie professionnelle et la vie familiale. tout en s'assurant que leurs enfants bénéficient
d'un milieu bien adapté pour leur développement.

Tout de même. il importe de souligner certaines limites relatives à cette recherche. Par
exemple, quant à l'analyse de la modification du trajet résidence-travail de la mère (ATr-

tm),le pourcentage total de variance expliquée, 22.396, peut paraître faible, ce qui n'est pas
inhabituel dans le cas d'analyses basées sur des données individuelles.

Plusieurs des

variables consid6rées ont des effets significatifs. ce qui suggère que notre analyse
exploratoire est valide. Ainsi, deux raisons pourraient expliquer davantage la faiblesse du
pourcentage total de variance expliquée: premièrement, nous croyons que le manque de
données nous oblige à exclure certaines variables géographiques importantes, comme la
distance résidence-travail des pères, que nous aurions souhaité inclure idéalement; deuxièmement. l'indice d'allongement proposé est mesuré de façon très simple et ne tient pas
compte des véritables trajets et des temps qu'ils exigent en fonction de la congestion et des
caractéristiques du réseau routier. Des améliorations devraient être possibles dans l'avenir
avec le développement des systèmes d'information géographique.

Enfin, notre analyse tend à montrer que le choix de la garderie est principalement lié à
l'organisation du trajet résidence-travail de la mère. Cependant, les pères paraissent
assumer de plus en plus la tâche d'accompagner leurs enfants à fa garderie. Le choix de
certaines garderies semble relatif à la proximité du lieu de travail du père. (D'ailleurs. notre
analyse montre qu'il y a une relation positive entre la variable décrivant l'accompagnement
du père de son enfant à la garderie et l'importance de la modification du trajet résidence-

154

travail de la mère). De ce fait, le choix de la garderie pourra de plus en plus se faire en

fonction de la navette du père ou des navettes des deux parents en même temps. Pour
vérifier cette allégation. il importera d'établir une approche permettant de tenir compte à la

fois du lieu de travail des mères et du lieu de travail des pères.

CHAPITRE
5:
CONCLUSION ET DISCUSSION

5.1 REVUE DE LA RECHERCHE

Cette thèse porte sur l'analyse de la localisation des garderies et de leurs usagers par rapport
au milieu socio-écologique de l'agglomération de Québec.

Certaines études sur les

garderies ont déjà abordé plusieurs dimensions: sociologique, psychologique, économique.
éducationnelle. etc. Notre recherche vise plus particulièrement la dynamique de
l'accessibilité aux garderies. et apporte des précisions sur les motivations des parents quant
aux deux aspects suivants: le choix du régime de garde et la localisation de la garderie

choisie. On note que les résultats de la présente étude sont parfois semblables à ceux des
recherches empiriques déjà effectuées ailleurs. et parfois fort différents. Nous effectuons
donc un bilan de I'appon aux connaissances de la présente recherche. qui permet de
souligner certains points importants du plan conceptuel. méthodologique et pratique de
notre étude.

Sur le plan de la localisation des garderies et de leurs usagers dans la région de Québec,
notre analyse montre que les garderies sont réparties dans des milieux sociaux très
diversifiés. Elles sont localisées dans l'ensemble de l'agglomération, et sunout en son
centre. notamment dans les villes de Québec, Sainte-Foy et Beauport. De surcroît, elles se
situent souvent à proximité des principaux axes urbains. Par ailleurs, les vieilles familles
avec de jeunes adultes âgés entre 18 et 24 ans se concentrent essentiellement dans les
anciennes banlieues, comme Sainte-Foy, Sillery ou Loretteville. Par contre, les familles
avec de jeunes enfants de moins de six ans, résident très souvent dans les banlieues
récentes: Val-Bélair. Ancienne-Lorette, nord de Charlesbourg, etc. Par rapport aux divers

milieux sociaux de l'agglomération. l'accès géographique aux garderies dans la région est
très élevé au centre de l'agglomération. et diminue graduellement vers la périphérie. De ce
fait. les garderies situées plus près du centre-ville connaissent une plus grande variance
sociale quant au milieu de provenance des enfants qui les fréquentent. Cette description du
pattem de la distribution des garderies et de leurs usagers de Québec rappelle I'étude de
Truelove (1996). menée dans la région de Toronto, qui illustre la tendance des services de
garde en garderie à être majoritairement localisés dans les zones urbaines plus centrales. et

CI

ce. bien que la plupart des enfants d'âge préscolaire n'y habitent pas.

Il est bien important de souligner que la différence entre d'une part. i'évolution du
développement des banlieues dans la région de Québec. et d'autre part. la localisation des
senrices de garde. en particulier les garderies, détermine le pattern d'accès aux garderies de
Québec. Évidemment. les garderies localisées plus près du centre de l'agglomération sont
plus facilement accessibles. et peuvent donc satisfaire aux besoins d'une clientèle plus large.
ce qui offre I'avantage de faciliter l'organisation du trajet entre la résidence et le lieu de

travail. particulièrement pour les travailleurs de la banlieue. En effet, les principaux pôles
d'emploi de l'agglomération sont presque tous concentrés dans le triangle central formé des
axes Sainte-Foy

-

Québec

-

Lebourgneuf (Thomas, 1995). Ces éléments particuliers

forment le pattern de la répartition des garderies sur le temtoire d'étude. Il nous semble
que ce pattem présente l'avantage de fournir une bonne accessibilité générale à la clientèle
dans une agglomération de taille moyenne telle que Québec. D'ailleurs, Kanaroglou et
Rhodes ( 1990) indiquent que la distribution spatiale des garderies doit correspondre aux
besoins de la clientèle, au lieu d'être simplement homogène.

Rappelons que plusieurs recherches empiriques ont souligné. de façon générale. qu'il existe
une inégalité dans la distribution des services collectifs. tout comme dans la répartition des
ressources et

des

privilèges

(Curtis, 1989; Bairoch. 1977). Ainsi.

les

variations

géographiques dans l'accès aux divers services peuvent contribuer à amplifier ou à diminuer
ces inégalités au sein d'une société (Bennet. 1980: Castells, 1981: Pinçon-Charlot e t al.
1986). En effet. plusieurs recherches. telles que celles portant sur la région parisienne.

mettent en évidence l'incidence de l'accessibilité aux services coIlectifs sur les inégalités
sociales. Notre analyse montre la complexité de cette situation dans la région de Québec.
Pour expliquer cette complexité. les aspects suivants peuvent être considérés.

Premièrement. la petite taille de la région de Québec est associée à un degré moindre
d'inégalité sociale.

Bairoch (1977) souligne que le degré d'inégalité sociale est

proportionnel à la taille des agglomérations urbaines. Effectivement. comparée à d'autres
grandes régions. telles que les régions parisienne. torontoise. ou même montréalaise.
l'agglomération de Québec connaît des contrastes moins grands entre ses milieux sociaux.
Deuxièmement. le fait que les principaux pôles d'emploi soient concentrés vers le centre de
la région favorise grandement Ifutilisation des garderies en milieu de travail. et aussi des
garderies en quartier. mais situées près du milieu de travail. Notre analyse montre que le
niveau de mixité sociale dans les garderies au centre est tlevé. ce qui illustre que les enfants
qui les fréquentent proviennent de partout dans la région. Ainsi. les caractéristiques
urbaines particulières de la région de Que-c,

tels que la concentration des lieux d'emploi.

un réseau routier très développé et la taille moyenne de la région, permettent aux garderies
de fournir une bonne accessibilité à leur clientèle, même si elles sont inégalement

distribuées dans l'espace.

Aussi. les données recueillies montrent que l'automobile

constitue le principal moyen de transport pour accompagner les enfants i la garderie,' ce qui
minimise les problèmes liés à la répartition inégale des garderies. au moins pour les parents
qui possèdent une automobile.' Troisièmement. les garderies ne représentent qu'un élément
parmi d'autres dans le système de services de garde à l'enfance. Elles dessement moins
d'un enfant d'âge préscolaire sur cinq dans la région de Québec; de plus. la clientèle des
garderies est relativement homogène. autrement dit. constituée majoritairement d'enfants de
familles de classe moyenne. Ces deux éléments limitent considérablement l'ampleur du
rôle des garderies, en tant que v p e de service de garde. dans son rapport avec la répmition
spatiale des différentes couches sociales. Enfin, un aspect d'ordre méthodologique doit être
mentionné. Dans notre recherche, l'accessibilité gkographque aux garderies est calculée
selon la capacité d'accueil. c'est-à-dire le nombre de places dans la garderie. Bien qu'il
s'agisse d'un indicateur important pour mesurer I'accessibilité, on peut envisager l'utilisation
éventuelle d'un ou de plusieurs autres indicateurs. combinés ou non. tels que ie taux
d'occupation des places d'une garderie. la liste d'attente par groupe d'âge d'enfants, etc.
Ainsi. d'autres méthodes de calcul de l'indice d'accessibilité permettraient d'améliorer la
précision avec laquelle celle-ci est mesurée.

'

En ce qui concerne l'utilisation d'un mode de transport, notre étude signale que 78% (180) des répondants
utilisent presqu'exclusivement l'automobile comme principal moyen de transport pour déposer ou
chercher les enfants à la garderie.
II est à noter que dans la région de Qudbec, la distance moyenne de la résidence à la garderie choisie est
supérieure à celle de la région torontoise, soit 3900 mètres et 2900 metres respectivement. Cela montre
que les familles québécoises sont très "mobiles". Bien entendu. à cause de la haute densité de population
urbaine de la région de Toronto, le facteur "temps du trajet" a un effet considérable sur le déplacement.

En somme. notre analyse montre que pour les parents qui occupent des emplois localisés
vers le centre de I'agglomération, les garderies sont relativement accessibles. même si ces
parents résident en lointaine banlieue. Cependant, la probabilité est grande que ces parents
appartiennent en majorité aux classes moyennes plutôt qu'aux classes populaires. En effet.

Thomas (1995) a montré que les emplois spécialisés de professionnels et techniciens sont
ceux qui montrent les plus longues navettes résidence - travail tout en étant également ceux
qui sont les plus centralisés. Ainsi. les garderies seraient très accessibles aux classes
moyennes de la région. sans être inaccessibles aux classes populaires. U reste cependant
fort possible que cette situation. couplée à I'orieniation plus grande des classes moyennes
que des classes populaires vers les garderies. contribue quelque peu à amplifier les
inégalités des chances entre les enfants de ces deux types de classes si. bien entendu. la
fréquentation d'une garderie a les effets positifs qu'on lui prête sur l'éducation et la
socialisation des enfants.

La connaissance des grands traits de la localisation des garderies et de leurs usagers dans la
région de Québec nous aide à caractériser de façon générale l'accessibilité géographique
aux garderies. Les analyses du choix de régime de garde et de la localisation de la garderie
choisie permettent d' approfondir notre compréhension.

Le choix de la garderie est un processus très complexe, influencé par une multitude de
facteurs. Notre analyse montre que les caractéristiques socio-économiques et géographiques
des mères jouent un rôle crucial dans la prise de décision relative au choix de la garderie.
D'autres facteurs. comme le profil socio-économique et démographique des familles et le

mode de transport. exercent aussi une influence sur le choix des parents. Bien que cette
conclusion soit largement répandue et reconnue dans la litteranire (Cleveland et Hyatt.

1993; Hodgson et Doyle. 1978; Kanaroglou et Rhodes. 1990: Tmelove, 1984. 1993. 1W6),

notre analyse nous permet d'y apporter quelques nuances, tout en reconnaissant
I'irnportance primordiale de la mère vis-&vis ses enfants.

On s'aperçoit que dans la région métropolitaine de Québec. Le choix entre la garderie à
temps plein et la garderie à temps partiel dépend directement du régime de travail des
parents, tout particulièrement celui des mères. Pour apporter davantage de précisions.
I'analyse souligne que plus les enfants sont nombreux au sein d'une famille. plus il y a de
chances qu'un des deux parents ou que le chef de famille monoparentale travaille selon un
horaire atypique. ou ne travaille pas du tout. On peut présumer qu'un nombre important
d'enfants au sein d'une famille est un facteur qui entraîne davantage de contraintes sur le
plan de la gestion de la vie quotidienne et de la recherche d'emploi par les parents.
notamment pour les mères. Par ailleurs. Langlois (1993) apporte des nuances en soulignant
que certaines femmes désirent un régime d'emploi flexible pour pouvoir consacrer plus de
temps à leurs enfants et à leur famille. Mais ce n'est pas le cas des familles monoparentales.
où la mère doit souvent exercer un emploi hors du foyer. Effectivement. l'analyse révèle
que la monoparentalité fait augmenter la probabilité d'un horaire typique. Également.
Gottlieb ( 1997) signale que plusieurs familles monoparentales, en particulier celles avec des
enfants d'âge préscolaire. éprouvent de grandes difficultés à concilier les responsabilités
familiales et professionnelles, ce qui se traduit par des contraintes notables sur le plan de la
gestion de la vie quotidienne, ainsi que sur le plan financier.

Bien entendu, ces

circonstances exercent une grande influence sur les comportements des parents quant au
choix d'un rigime de garde.

Dans cette perspective, il est important de souligner l'intérêt de l'approche de la régression
logistique au moyen des 3 étapes (RL3E)qu'on a proposées à l'aide de notre modèle
conceptuel. Ceci nous permet de découvrir certains effets plus nuancés des variables
contextuelles socio-économique. démographique et géographique. En effet, nous constatons
que, quoiqu'il existe un effet majeur des caractéristiques socio-économiques de la mère et
du contexte démographique de la famille. le choix du régime de garde demeure très relié
aux variables géographiques. En outre, ces dernières influencent aussi le régime de travail

de la mère. Plus précisément. l'analyse illustre que les variables géographiques mesurant la
proximité du lieu de travail de la mère par rapport à la résidence et la distance entre le lieu
de résidence et le centre-ville exercent une influence directe sur le régime de travail de la
mère, particulièrement sur l'horaire de travail.

La deuxième variable géographique.

décrivant la localisation de la résidence par rapport au centre, est proportionnelle à la
probabilité que les enfants aillent à la garderie à temps partiel.

Cela signifie que la

probabilité que les enfants soient en garderie à temps partiel est plus grande dans le cas des
familles de banlieue que dans celui des familles des quartiers centraux.

Pour ce qui est du choix d'une garderie en fonction de sa localisation, et contrairement aux
autres études sur ce sujet, notre recherche réfère plutôt à l'analyse de l'organisation du
trajet résidence - travail des parents, puisque la localisation de la garderie choisie doit
habituellement être incluse dans ce même trajet (Cromley. 1987. p.318).

D'ailleurs.

l'analyse de l'organisation du trajet nous permet de discerner plus en détail, d'une manière
plus nuancée à l'échelle micro-sociale. les comportements des parents quant au choix de la
gardene en fonction de sa localisation. Elle permet d'ouvrir de nouvelles perspectives tant
sur le plan conceptuel que sur le plan empirique. Effectivement, notre recherche montre
toute I'importance des caractéristiques socio-économiques et gCographiques des mères

dans l'organisation du trajet résidence - garderie choisie - travail. Il en résulte que le choix
de la garderie est principalement lié au trajet résidence - travail de la mère.

Là-dessus. notre recherche montre que, bien qu'il existe une certaine tendance à accorder la
priorité à la garderie située à proximité du lieu de résidence, le choix de la garderie en
fonction de sa localisation est très relié au lieu de travail des mères. Plusieurs parents
préferent avoir recours aux garderies situées à proximité du lieu de travail. On remarque
aussi que les mères tiennent compte de la localisation de la garderie choisie pour organiser
leur déplacement de la manière la plus efficace possible, afin de minimiser autant que
possible les contraintes dans la vie quotidienne de la famille. Comme Fagnani ( 1986, p.47)
le souligne, en se basant sur une enquête menée auprès de mères ayant à leur charge des
enfants de moins de 16 ans, deux comportements extrêmes ressortent, correspondant à
deux stratégies différentes. Dans la première, la proximité de l'emploi est une prionté
absolue, et un long trajet constitue un obstacle insurmontable. À l'autre extrémité se situe
une stratégie d'investissement plus important dans la vie professionnelle: travail à temps
plein, acceptation de longs trajets pour occuper un emploi plus qualifié, etc. La longueur
de la durée de trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail accentuent les
difficultés que rencontrent les mères salariées dans leur recherche d'une conciliation

famille/travail. Dans notre recherche, et pour poursuivre dans la même perspective que la
seconde extrémité mentionnée, l'élévation du statut socio-économique des mères minimise
l'allongement du trajet résidence-travail occasionné par la garderie.

Toutefois. les différents contextes familiaux apponent certaines nuances à l'incidence du
statut de la mère. En effet. notre analyse illustre qu'une meilleure situation familiale
permet I'allongement du trajet résidence-travail de la mère dû ii la garderie. car les parents
bénéficiant d'une telle situation accordent une plus grande importance à la socialisation et à
l'éducation de leurs jeunes enfants, et recherchent la meilleure garderie possible même si
celle-ci est plus loin. Cela semble démontré par certaines variables décrivant l'importance
de la qualité des services offerts et de l'environnement physique. telle que soulignée par les

parents. De fait, on constate une relation positive entre la variable portant sur la raison des
parents quant au choix de la garderie, décrivant nla qualité de l'environnement physique de

la garderie, et l'allongement du trajet occasionné par la garderie. Comme nous l'avons
précédemment suggéré. il apparaît que pour les parents, et tout particulièrement pour ceux
qui bénéficient d'un statut socio-professionnel élevé. des services de qualité et un
environnement stimulant sont indispensables pour un plein développement de leur
progéniture. Partant de là. certains parents sont prêts à accepter de modifier davantage leur
trajet coutumier afin d'assurer à leurs enfants une garderie de bonne qualité. D'où !a

possibilité de meilleures chances de vie pour ces enfants.

En conclusion, il apparaît que le choix des parents est la conséquence directe d'une
recherche d'équilibre entre la conciliation travail-famille et la satisfaction des besoins des

enfants. D'un côté, les parents souhaitent ardemment avoir une garderie qui correspond
autant que possible aux besoins de leun enfants. et surtout qui favorise pleinement leur
développement et leur bien-être, et d'un autre côté, les parents essayent de s'adapter aux
contraintes dans I'organisation de leur vie quotidienne. En fait, l'incidence du choix des
parents reflète cette réalité et illustre donc toute la confrontation entre le mode de vie
contemporain et le mode traditionnel de garde des jeunes enfants au sein de la société
québécoise.

5.2

OUVERTURE VERS DES RECHERCHES FUTURES

À la lumière de la brève revue des connaissances acquises dans la section précédente et de

l'expérience de recherche de notre étude. nous présentons ici une discussion sur quelques
perspectives d'ouverture vers des recherches futures. Cette discussion porte. d'une part. sur
les aspects complémentaires de la recherche sur lesquels nous avons moins insisté. même
s'ils pouvaient éventuellement s'avérer fon intéressants et pertinents, et d'autre part, sur les
problèmes d'ordre méthodologique de la présente recherche. qui pourraient être contrés
dans les recherches futures.

Actuellement, au cours de la rédaction de cette thèse, nous traversons une période où la
politique familiale connaît d'incessantes fluctuations, qui touchent notamment les services
de garde à l'enfance. Depuis peu. le gouvernement du Québec propose une série de

nouvelles politiques familiales: par exemple, depuis janvier 1997, les subventions aux
garderies à but lucratif ont été coupées considérablement. mais plusieurs millions

commencent à être réinvestis dans les garderies sans but lucratif pour créer de nouvelles
places. Ensuite, signalons la politique du 5 dollars, qui stipule que. depuis le ler septembre
1997, les enfants fréquentant la prématernelle en garderie n'ont à débourser que 5 dollars

par jour. au lieu des 21 dollars qu'ils devaient payer auparavant.'

De surcroît, cette

politique sera graduellement appliquée et étendue à tous les niveaux préscolaires. Ces
changements de politiques familiales relativement radicaux vont amener certaines
tendances, comme une augmentation de l'intervention de l'État dans les services de garde à
l'enfance. En particulier. ces nouvelles politiques favorisent, d'une part. les garderies sans
but lucratif. et d'autre part. une meilleure accessibilité aux garderies. et ce. pour toutes les
familles, quel que soit leur statut socio-économique. En d'autres termes. la clientèle des
garderies devrait être beaucoup plus diversifiée qu'auparavant. On peut donc se demander
si ces nouvelles politiques ont tendance à favoriser les garderies en tant qu'objets de
«consommation collective».'

De plus, cette réalité aura fort probablement un effet

remarquable s'étendant jusqu'aux nouveaux comportements des parents vis-à-vis leur choix
d'une garderie. U est donc nécessaire de continuer les recherches déjà entreprises. pour
déterminer dans quelle mesure les nouvelles orientations politiques mises en oeuvre depuis
l'an dernier ont modifié les comportements des parents, ainsi que le rapport entre le
développement des garderies et l'espace socio-écologique.

'
'

Cette politique du 5 dollars est aussi appliquée dans les garderies en milieu scolaire pour les enfants de la
classe de maternelle.
Rappelons que le terme aconsommation collective^ indique la forte tendance des gouvernements dans les
sociétés industrieiles avancées ZI intervenir dans la dispensation des services. On voit le processus de
«consommation collective^ comme garantissant un renouveHement de la main-d'oeuvre à la fois
quotidiennement et intergénérationnellement afin d9entrainerun travail productif (CastelIs, 198 1).

Le modèle conceptuel proposé concernant la décision des parents quant au régime de garde
permet de dégager trois grands facteurs contextuels. tout en se servant des variables
décrivant le régime de travail des parents, en guise de facteur intermédiaire. Cela nous aide
à nuancer et approfondir davantage la question étudiée. Ainsi, comme il s'agit d'une

recherche portant sur une variable dépendante catégorielle. l'utilisation de la régression
logistique nous ouvre de nouvelles possibilités dans ce type de recherche. que nous avions
plus de difficultés à réaliser auparavant. Toutefois. les variables ont été construites en
binaires, ce qui comporte une limite importante: le fait de ne pas pouvoir faire autant de
nuances. En effet. en raison du nombre élevé de variables. nous n'avons pas tenu compte
de plus de deux catégories dans le cas d'une question à choix multiples, alors que l'analyse
aurait pu être plus détaillée avec l'usage de variables polytomiques. Cependant. l'utilisation

des variables polytomiques pose le problème de la diminution du nombre de degrés de
liberté (dl). Il serait intéressant de se pencher sur ce problème dans le cadre d'une future
recherche.

Notre étude porte sur l'analyse de l'organisation du trajet résidence-travail des parents, ce

qui permet, au plan conceptuel, d'aborder le sujet du choix de la garderie sous un nouvel
angle. Toutefois, notre recherche montre que l'allongement du trajet dû à la garderie
semble relié à la qualité des services offerts et à l'environnement de la garderie. Puisque
ces deux variables ne sont pas statistiquement significatives. nous devons encore faire face
à quelques dificultés pour connaître avec exactitude l'effet de ces deux variables. On

s'aperçoit qu'une étude systématique de la qualité des services offerts et de l'environnement
interne de la garderie (I'échelle architecturale des bâtiments eux-mêmes) serait

indispensable pour faire reculer les Limites de notre étude. D'ailleurs, certains auteurs
(Benhiaume, 1994; Peters et Belsky, 1982) soulignent l'importance de ces composantes,
car elles représentent la base essentielle d'un milieu stimulant et agréable pour le
développement et le bien-être des enfants. Dans les prochaines étapes. il sera impératif de
faire plusieurs recherches poussées et précises sur cet aspect.

Notre recherche démontre encore une fois l'importance du facteur géographique, comme
plusieurs auteurs le soulignent également dans leurs études socio-spatiales. Toutefois, les
variables géographiques considérées dans la présente recherche ne sont que des distances à
vol d'oiseau. La caractère approximatif des distances calculées ne remet pas en question la
pertinence de la recherche. Il subsiste cependant un écart important entre la distance à vol
d'oiseau. la distance réelle et le temps de parcours. Compte tenu des moyens dont nous
disposions. la distance réelle aurait été extrêmement difficile à mesurer. Pour pallier à ce
problème. nous devrons faire des recherches plus poussées a ce sujet. Dans ce but, nous
avons déjà pris connaissance de quelques travaux académiques d'auteurs qui commencent à
faire des recherches sur cette question.
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ANNEXE 1
concernant les analyses au niveau macro social et géographique

Résultats de l'analyse de I'écologie factorielle
Les «notes en facteurs* concernant les trois facteurs retenus
Facteur 1: Statut socio-économique
Facteur 2: Statut ethno-familial
Facteur 3: Cycle familiai
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Le 29 avril 1996
Chers parents.
Je suis étudiant au doctorat au Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD) à l'Université Lnval. Dans le cadre de mon projet de
doctorat sur les garderies de l'agglomération de Québec.jetudie la localisation et le
milieu des garderies en fonction des lieux de résidence et de travail des parents.
Mon projet s'inscrit dans une recherche du CRAD. où il sagit de considérer la
question des uinénagements urbains susceptibles de favoriser la conciliation travailfamille. Cette étude est subventionnée par le Conseil de Recherche en Sciences
Humaines du Canada.
En répondant au questionnaire ci-joint. vous nous aide: à mieur comprendre les
besoins en garderie des familles dalijourd*hui. Ce questionnaire ne devrait pas
prendre au delà de 10 minutes de votre temps et je vous serais reconnaissant de le
remettre complété le plus t6r possible dans la boite placée à cet effet devant le
bureau de la responsable de la garderie. En scellant fPenveZoppeci-jointe. vous êtes
assuré de lu plus totale confidentialité de ce questionnaire. Si vous avez des
questions. n'hésite: pas à communiquer avec moi. Mon numéro de téléphone esr le
656-2131. poste 4439.

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez croire. Madame. Munsieu r, à
l'expression de mes sentiments les plus respectueux

Hrrhua CAO, étudiant au docrorar
au Centre de Recherche en Aménagement et en Déve[oppement
à f ' Université Lavai

Quertionnalre d'enqdte 96 ruprk de
la cllentile der garderles de 18agglom(rrtionde O u 4 k

Votre enfant est dans quel groupe d'âge?

2~~

O moins de 10 mois
O 18rnOiS-2an~
O 2ans-3ms

-

O 3 ans 4 ans
O 4ans-Sans
O pr&natemelle
O maternelle

Votre enfant fréquente la garderie:

(Si vous avez deux enfants dans la même garderie)
O moins de 18 mois
O 18m0is-2an~
O 2 m - 3 O 3ans-4ans
O 4ans-Sans
U prdmatemelk
O maternelle
O a temps min
U 8 temps partiel

Si votre enfant fréquente îa garderie B temps partiel. quel autre mode de gaide utilisez-vous
pendant que vous travaillez?
O autre garderie
O garderie en milieu salaire
O garderie en milieu famir&
O garde chez un parent ou une voisine
O gatdienne A la maison

Est-ce la première garde* que -ente

votre enfant?

Ci Oui O Non

Si non. combien de garderies a-t-il fiequentdes auparavant?
Combien d'enfants de moins de 12 ans avez-vous actuellement?

Code postai de votre iieu de résidence actuel:

Code postai (ou adresse) du iieu principal de travail ou cfétude. s'il y a lieu, du/de t

Votre famille actuelle est une famille:

-

D pere mbre

3 monoparentale: O mére chef de famille

-3

O père chef de famille

autre, précisez:

Recevez-vous une aide financihm de l'Office des seMces de garde P l'enfance pour vos frais de
garde?
O Oui O Non
Avez-vous d4jA 4td ou êtes-vous actuellement:
membre du conseil d'administration de la garderie
membre d'un autre cornit4 de la garderie
implique dans des actMt&s de la garderie
(ex: accompagnement des enfants)

O Oui 0 Non
O Oui U Non
d Oui t) Non

10) Assistez-vous habituellemnt aux rdun~msde parenta

CIOd

O

M

fi)
Les raison8 sufvsntas o n t 4 h r joud un rôk daru votn choix do girdda?
N'identifiez pas plus de 3 raisons ayant influencé votre choix et placez-k.8 par ordre blmgortuica
en inscrivant k numdro sur h ligne appropriée (1= le plus important).

Horaire correspondant à vos besoins (ouverture a Pannée brigue)
Proxirnitd du lieu de r&iderice (voisinage)
Proxirnit4 du lieu de travail ou d'btude
Sur le trajet entre le lieu de travail ou d'dtude et la résidence
Frais de garde
Quaîit6 des seMces offerts
Qualin4 de Penvironnement physique de la garderie
Autre, précisez:

Comment avez-voua connu I'existsnce de cetta guderb?
O réference par le bottin de Fûfke d e s services de garde & I'enfan~e
d féft4rence par les journaux
U &ference par une amnaissance
U r6fdrenc.e par des organismes de votre quartier
O la garderie est située dans votre voisinage

O promotion faite par la garderie
0 autre, précisec

Combien da gardedm avez-vous virft64s avant de cboirlr cslieei?

Qwlest k moâe de transport que vous utllisaz pour reconduire votm innnt h -7
Automobile
Autobus
Marche ou vdlo
Autre, précisez:

souvent
souvent
souvent
souvent

parfois

parfois
parfois
partois

.

rarement
rarement
rarement
rarement

Qui accompagne l'enfant entre h maison et la gardede?

le père
la mbre
le p&e et la mbre ensemble
une autre personne

souvent
souvent
souvent
souvent

parfois
parlois
parfois
parfois

rarement
rarement
rarement
rarement

indiquez les difficutth que vous avez mncontré8s en cherchnt une garôada:
(N'identifiez pas plus de 3 difficuttés)
3 Les garderies &aient ares ou inexistantes dans le coin ou je cherchais.
O Je n'aimais pas l'ambiance des garderies visitées.
O L'aménagement intdrieur (trop petit, mai &lairé. ma-s
entmtien. etc.) des -ries
vhiths
Usait souvent B désirer.
d La qualit6 des octivit8s offertes aux enfants hissait sauvent A désirer.
O La quaiitd du milieu extdrieur fairsait souvent b d4simr (cour ddfciente. bruit, manque de
verdure, etc.).
3 Les enfants me semblaient bien turbulents.
Cl Autre. précisez:

O Garderie dans mon milieu de tnvail (ou cdui de l'autre parent)
O Garderie dans mon voisinage
O Garderie n'importe air ie long de man trajet entre le travail ou les Bîudes et ma daidence

" Pour les moim de /'enquête, MUS d e w n4pondre si possible, aux qU(LIHQN suivantes pour la p h
(dans la colonne de gauche) et ia mère (darts ta colanne de droite).

O Emploi rémuri4r6
O Gtudes, formation
O Chdmage
El Retraite

O Personne au foyer
O Autre, précisez;
2)

a

Emploi drnundré
O etudeç, fornialion
b Chdmage
O Retaite
O Personne au foyer
O Autre, précisez;

SI en emploi. quel traW M(rworu? Qwltravail votm coniobit Mt-ll?

O a temps plein (+ de 30 h r d m )
n 2 temps 9aRiel (- de 30 hrslsem)

O à temps plein (+ de 30 hrs/sern)
O à temps partiel (- de 30 hrsisem)

O nomialement le jour. durant la semwie O nodernent ie pur, duran? la semahw
O horaires variables
O horaires variables
O Autre. preciser:
Cl Autre, préciser;
5) Quelle sst votm scokrftb?

Cl Moins de 9 annéces

Ci 9 -

2 Autres éRides non universrtaires

CJ Autres Btudes non unn/ersitaires
O Études universitaires

3 Études univenitaifes
6)

O Moins de 9 années

3 9-13années

13 années

Quel est votre nvenu brut (mnt irnpOt) p u r l'année 1995?

O moins de 10,ûûûS
C1 10,000

O 20.000
O 30,ooo
3 40,000
3 plus de

a

19,999S
à 29,999s
a 39,999s
Cr 49,999s
50,000S

0 moins de t0,-

O t0,ooo a

19.999s
29,999s
39,9995
O 40,000 B 49.999s
O plus de SO.OO0S

a
a m.m a
20,000

0
0
0
030-

Horaire conespondant B vas besoim (ouverlum a l'année bngue)
Frais de garde accessibles finacIcfemrnent
Obtention d'une aide financiere pour frais dû garde
Proxirnitd du lieu de &sidence (voisinage)
Proximitd du lieu de travail ou dtudë
Sur le traiet entre le travail ou dtude et fa &sidence
Autre. précisez:

Quai'itdpour la d6veloppement de l'enfuit:
Programme d'activitds des enfants
L'attitude du personnel Q I'Agard des enfants
Qualit4 du milieu urbain dans lequel est sih~& le garderle
Qualit4 de & Mtisse
Qualit4 de L cour de la garderie
Quafite des équipements intdrieurs
Qualit4 de la nourriture
Sécurit6

0
-

Autre, précisez;

Qrullté de I'envfronnemant physique intbrlaut:

O
0
0
0
-

Nombre de pide ia garderie
O6coration intdneure

Gra-ur

U

Éclairage
Qualité de l'entretien
Amdnagement et mobilier A PBcheile des enfants
Skurit6 des escaliers et des portes, etc.

0-

Autre, précisez;

O
0
-

2) Pour q w l h mitons avez-vous choisi une gardarf. plut& qu'un autre mode d.
(ex: ggud en milbu familial. gardienne à la maisun. etc.)?
(N'identifiez pas plus de 3 raisons)

Cest un excellent milieu pour le développement et le bienitre des enfants.
Le milieu offre des garanties puant a la s4curRB. l'hygiène et la responrabilitd du parsonnei.
C'est une excelleme façon pour mon enfant de se faim des amis.
C8st une excellente façon pour moi de connaitn d'autres parents.
CIst dmiQIede trouver une gardienne, que ce sol en W u famjiii ou I h maison.
Cest troQ cher d'avoir une gardienne B la maison.
Cest facile d'obtenir une aide financidre pour frais de garde.
Cest très fiable.
Le penonnel a une meilleure formation.
L e s garderies offrent, en général. de meilleures condiins de travail au pers~nnel.
Cest plus facile d'avoir mon mot dire dans une gardene.
Autre, prdciser

Responsable
de la Garderie Monsieur Grosse Bedaine
2915. Av. Bourg-Royal
Beauport. Québec GI C 3S2
Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée lors de notre
enquête sur I'étiuie de la localisation et le milieu des garderies en fonction des Lieur de
résidence et de travail des parents. Environ 400 questionnaires nous ont été retournés
parmi les yuatoce garderies sélectionnées dans les différents milieux socio-économiques
de l'agglomération de Québec. ce qui représente un taux de participation de 54%. Sans
votre précieuse collaboration un tel résukat n'aurait pu être aîîeint.
L ' a n a b e des données sera effectuée cet automne. Si vous désire: connaître les résulrars
qili se rattachent à votre garderie. n'hésite: pas à communiquer utnecnous. il nous fera
plaisir de vous tranmenre ces informations au numéro de téléphone: 656-2131 poste 6763.

Une outre étape reste à être effectuée pour notre recherche. Il s'agit de mesurer la qualiré

de l'environnement physique des garderies d'ici au début de l'année prochaine. A'ow
comptons donc sur votre collaboration une fois de plus.

En vous remerciant de votre coopération. wuille: croire. Madame. Monsieur. à nous
sentiments les plus respectueux

Huhua CAO,érudianr au doctorat
au Centre de Recherche en .-lrn&~agementet en Développement
à I 'Lrnir.ersiréLaval

.. enauete. 1996
uments concernant la deuneme
)
.

Statistiques concernant la deuxième enquête 96 auprès de
la clientèle des garderies de l'agglomération de Québec

1) Votre enfant est dans quel groupe d'âge?

moins de 18 mots
18 mois - 2 ans
2 ans - 3 ans
3 ans - 4 ans
4ans-5ans(prématemelle)
materne1le

3%
4%
15%

24 %
46%
8%

2) V o m enfant héquente la garderie: ...........A temps plein
....,.................,.,................................... temps partiel

58 %
42%

Si votre enfant fréquente la garderie à temps partxel. quel autre mode de garde utilisez-vous pendant que
vous travaillez?
autre garderie
garderie en milieu scolaire
garderie en milieu familial
garde chez un parent ou une voisine
gardienne à la maison
garde par un des deux parents

3) Est-ce la première garderie que fréquente votre enfant?

Oui
Son

Si non. combien de garderies a-t-il fréquenté auparavant?

I fois
2 fois
3 fois
4 fois

73 %
21°C
4%

2%

4) Combien d'enfants de moins de 12 ans avez-vous actuellement?

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

7) Voue famille actuelle est:

père - mère
monoparentale
mère chef de famille
père chef de famille

43 9c
48%
7%
2%
77 crc
23%
989
2%

8 ) Recevez-vous une aide financière de ['Office des sevices de garde à l'enfance pour vos frais de garde?

9) Avez vous déjà ou été vous actuellement:
membre du conseil d'administration de la garderie

membre d'un autre comité de la garderie

impliqué dans des activités de la garderie
(e-x.: accompagnement des enfants)

10) Assistez vous habituellement aux réunion de parents

Oui
Non

42%
58%

Oui
Non

23%
77%

Oui
Non

86%

14%

Oui
Non

Oui
Non

1) Les raisons suivantes ont-elles joué un rôle dans votre choix de garderie?
N'identifiez pas plus de 3 raisons ayant influencé voue choix et placez-les par ordre d'imponance en
inscrivant le numéro sur la ligne appropriée ( 1= le pIus important).
Horaire correspondant à vos besoins (ouverture à l'année longue)
Proximité du lieu de résidence (voisinage)
Proximité du lieu de travail (étude)
Sur le trajet enne le travail (itude) et la résidence
Frais de garde
Qualité des services offem
Qualité de l'environnement physique de la garderie
Le seul endroit où ii reste de la plsce
2 ) Comment avez-vous cornu l'existence de cette garderie?

référence par le bonin de Im0ffîcedes services de garde à l'enfance
référence par les journaux
référence par une connaissance
référence par des organismes de votre quanier
la garderie est située dans voue voisinage
promotion faite par la gardene

3) Combien de garderies avez-vous visité avant de choisir celle-ci?
O fois
1 fois
2 fois
3 fois
4 fois

4) Quel est le mode de transport que vous utilisez pour reconduire votre enfant à la garderie?

Automobile
Autobus
Marche ou vélo

souvent
souvent
souvent

5 ) Qui accompagne l'enfant

le père
la mère
le père et la mère
une autre personne

78%
3%
19%

parfois 5%
parfois 2%
parfois 11%

rarement 4%
rarement 9%
rarement 8%

entre la nraison et la garderie?

souvent
souvent
souvent
souvent

30 %
57 %
1 1%

2%

parfois
parfois
parfois
parfois

18%
12%
6%
6%

rarement
rarement
rarement
rarement

7%
2%
8%

8%

6)Indiquez les difficultés que vous avez rencontrées en cherchant une garderie:
(N'identifiez pas plus de 3 difficultés)
1) Les garderies étaient rares ou inexistantes dans le coin où je cherchais.
2) Je n'aimais pas ['ambiance des garderies visitées.
3) L'aménagement interieur (trop petit. mal éclair& mauvais entretien. etc.?
des garderies visitées laissait souvent à désirer.
3) La qualité des activités offertes aux enfants laissait souvenr à désirer.
5) La qualitt du milieu extérieur laissait souvent à désirer
(cour déficiente. bruit. manque de verdure. etc.).
6) Les enfants me semblaient parfois bien turbulents.
7) Manque de places. horaires ne correspondent pas.
7) Idéalement, laquelle de ces localisations auriez-vous préférée pour la garderie de votre enfant?

(Cochez un seul item)
Gardene dans mon milieu de uavail (ou ceiui de l'auue parent)
Garderie dans mon voisinage
Garderie n'importe où le Iong de mon trajet enue le travail ( les études) et ma résidence
Pas de préference

** Pour les besoins de f 'enquêre. vous devez répondre si possible. aux questions suivantes pour le père er
la mère.
Père
1) Quel est actueuement votre statut d'occupation?

Emploi rémunéré
Études, formation
Chômage
Personne au foyer
Bien-Zûe social

Mère

Jhxumcnts conce-

la deuxième enav

2) Si employé, quel est votre travail?
Cadre
Professionnel
Superviseur
Technicien
Employé
Ouvrier
Autonome

3) Travaillez-vous ou étudiez-vous?
à temps plein ( + de 30 hrdsem)
à temps partiel ( - de 30 hrdsem)

4) Quel est votre horaire de travail (étude) habituel?

Semaine
Hora~revariable
5) Quelte est votre scolarité?

Moins de 9 années
9 - L3 années
Auues études non universitaires
Études uni versitaires

6) Quel est votre revenu bmt (avant impôt) pour l'année 1995?
moins de 10.000s
10,000 à 19.999s
20.000 à 29,9999
30.000 à 39,9995
40,000 à 49,9995
plus de 50,OOOf

1) Indiquez l'importance que vous accordez aux facteurs suivants, d a m une situation idéale
NSidrntifiezpas plus de 3 facteurs ayant influence voue choix et placez-les par ordre d'importance en
inscrivant le numéro sur la ligne appropriée (1= le plus important).

AccessibiIité générale:
Horaire correspondant à vos besoins (ouvemre a l'année longue)
Frais de garde accessibles financièrement
Obtention d'une aide financière pour fiais de garde
Proximité du lieu de résidence (voisinage)
Proximité du lieu de travail (étude)
Sur le trajet entre le travail (étude) et la résidence
Places disponibles

Qualité pour le développement de l'enfant:
Programme d'activités des enfants
L'atitude du personnel à Iegard des enfants
Qualité du milieu urbatn dans lequel est situe la garderie
Qualité de la bâtisse
Qualité de la cour de la garderie
Qualité des équipements intérieurs
Qualité de la noumture
Sécun té
Qualité de l'environnement physique intérieur:
Nombre de pièces
Grandeur de la garderie
Décoration intérieure
Eciairage
Qualité de l'entretien
Aménagement et mobilier à I'tchelle des enfants
Sdcuritk des escaliers et des portes. etc.

2) Pour quelles raisons avez-vous choisi une garderie plutôt qu'un autre mode de garde
(ex: garde en milieu familial, gardienne à la maison, etc.)?(N'identifiez pas plus de 3 raisons)
C'est un excellent milieu pour le développement et le bien-être des enfanrs.
Le milieu offrc des garanties qumt à la sécuntt. l'hygiène et la responsabilité du personnel.
C'est une excellente façon pour mon enfant de se faire des amis.
C'est une excellente façon pour moi de connaître d'auue parents.
C'est difficile de trouver une gardienne. que ce soit en milieu familial ou à la maison.
C'est trop cher d'avoir une gardienne a la maison.
C'est facile d'obtenir une aide financière pour frais de garde.
C'est très fiable.
Le personnel a une meilleure formation.
Les garderies offrent. en général. de meilleures conditions de travail au personnel.
C'est plus facile d'avoir mon mot dire dans une garderie.
Pas eu le choix

Résultats de l'analyse de régression logistique en 3 étapes (RLSE)

1" éîape: Variable dépendante *Horaira
(voir tableau 3-2)

T o t a l number of cases:
232 (Unweighted}
Number of selected cases:
232
Number of unselected cases: O

Number of selected cases:
232
Number rejected because of missing data: O
Number of cases included i n the analyçis: 232

Dependent Variable Encading:
Original

Value
O

I

Interna1
Value
O
1

ûependent Variable . .

HORAIRE

Beginning Block Number
-2 Log Likelihood

Initial Log Likelihood Function

318.70037

Constant is included in che model.

Begiming Block Number

1.

Method: Enter

Variable (SI Entered on Step Number
1..
NBENFANT
TYPEF
EAGE

OCCPATIO OCCPATION
SCOLARIT SCOURITE
REVENUV RPAMILIAL
LDRGC
DRCV
DRTM

Estimation terminaced at iteration number 5 because
Log Likelihood decreased by less chan .O1 percent.
Iteration History:
Iteration

Log Likelihood
-100.74201
-93.58104
-92.61211
-92.56886
-92.56862

1
2
3
4
5

Constant
.6409035
1.4131307
1.6099871
1.5379364
1.5245242

NBENPANT

-.32128465
-.61964426
-.77268102
-.79663412
-.79730579

OCCPATIO

SCOURIT

FmlENUF

LDRGC

1.9916950
2.8245055
3.3697291
3.5491550
3.5646997

-52337414
.83807449
-95485232
.97790940

.O0001630
.O0002444
.O0002741
.O0002782
.O0002783

-10666434
.15390458
.18061462
-18707912
.la735164

.97846430

-2 Log Likelihood
Goodness of Fit
Cox & Snell
RA2
Nagelkerke
RA2

-

-

185.137
237.325
.438
,586

CU-Square

Mode1
Block
Step

df Significance

TYPEF
-1.0706453
-1.6478526
-1.0443604
-1.0656749
-1.8659302

DRCV
-.O0003983
-.O0006560
-.O0007734
-.O0007916
-.O0007920

EAGE
.15594017
.27290078
.32544210
-33297519
.33313874
DRTM
.O0004206
.O0006505
.O0007346
.O0007453
.O0007455

----------

Hosmer and temeshow Goodness-of-Fit Test-----------

HORAIRE
Group

= O

HORAIRE

Observed

Obsetved

Expected

Chi-Square
Goodness-of-fit t e s t

5.5310

= 1
Expected

df Significance
8

,6996

Classification Table f o r HORAIRE
The C u t Value is . 5 0
Predicted
O
1
percent Correct
O 1
1
+-------+-------+
Observed
O

O

1

1

70

1

13

1

33

1

67.96%

116

1

89.92%

+-------+-------+

I

+-------+-------+

ûverall

80.17%

Total

Sig

Wald

S.E.

B

Variable

.O079
.O028
.O631
.O000
-0252
-0054
.5473
.O389
.O309

7.0608
8.9081
3.4548
20.3807
5.0119

NBENFANT
TYPEF
EAGE

OCCPATIO
SCOLAFtIT
EtmEms'

7.7329

.3621
4.2672
4.6585

LDRGC
DRCV
DRTM
constant

,2597

Correlation Katrix:
Constant
NBENFANT

TYPEF
EAGE
OCCPATIO
SCOLARIT
RExmw
LDRGC

DRCV
DRTM

Constant NBENFANT
-.19286
1.00000
1.00000
19286
03672
03631
- .26441
13620
.O2873
,23852
09640
.O0893
15476
O5327
04929
16267
,15942
89223
-.11242
.27055

-.
-.

-.
-

-.
-.
-.

LDRGC

Constant
mENFANT
m
E
F

EAGE
OCCPATIO
SCOLARIT

REVENUF
LDRGC
DRCV
CR%

-. 16267
-.04929
.O1628
- .O6020
.O3171
.O9426
15817
1.00000
-. 11850
-. 24003

-.

-.

-.
-.
-.

DRCV

-.89223
-15942

-.00134
-.06469

.O2344

- .O7282
.O9286

-.11850
1.00000
-.25208

TYPEF

-.03631

EAGE OCCPATIO
-.23852
.O2873
.26441
.O2033 -. 14152
-.01717
1.00000
-. 01717 1.00000
.O2921 -.02718
-. 06558 -.00073
-03171
-.06020
.O2344
-. 06469
-21729
.17049

-. 13620

- .O3672 1.00000
.O2033
-.14152
.O6547

-.60442
.O1628
-.00134
.O1780
DRTM
.27055
- .Il242
.O1780
.17049
21729
.17698
-.O7933
- .24003
.25208
1.00000

-.

-

-

0brom.d Groups and Predicced Probabilltlrs

C

Y

x0000
IO000
5 +O000
100000
I00000 O
00
r000001000 000

Predicted
Prob:
Group:

1
1 1 1
11111 1 1
1 1
11 1 111 11111 1 L
O 1 1
1 11 1 111 1111111 +
1 O O 1
1 1111111111I11111X
O 1 1 1 10 01 1 11111 1000101~111111111
000 1000 00 110000000 100001100010010010100011

--------------+--------------+--------------+--------------O
.2S
.S

-75
1
00000000000000000000OOO00OOOOOI1111llrll1ll1111111111111~111

Predicted Robability is of MezPbership for 1
The Cut Value is .50
symbols: 0 - 0
1 - 1
Each Symbol Represents 1 . 2 5 Cases.

Obsmed
HORAIRE
37 S O * *

CASE

42S
70 S
129 S
187 S
189 S
22s S

1"

O **
O **
O "
O **
1 **

Resid

-.8793
.go19
- -9 0 2 0

- .9473
- -9524
- .9681
-9626

S=Selec:ed
U=Unselected cases
* * = nisclassified cases

Cases w i t h studentized residuals greatet than 2 are listed.
The Cut Value is .50

Résultats de l'anaiym de dgression logistique en 3 dtapes (RLSE)

?étape: Variable dépendante ~Temps,
(voir tableau 3-2)

Total number of cases:
232 (Unweighted)
N u m b e r of selected cases:
232
N u m b e r of unselected cases: O
N u m b e r of selected cases:
232
N u m b e r rejected because of missing data: O
N u m b e r of cases included in the analysis: 232

Dependent Variable Encoding:

Original
Value
O
1

Interna1
Value
O

1

TEMPS

Dependent Variable..

I n i t i a l Log Likelihood Function
-2 Log Likelihood

309.86552

Constant is included i n the model.

Beginning Block Number

1.

Method: Enter

Variable(s) Entered on Step Number
1..
NBEXFANT
TYPEF
EAGE

OCCPATIO
SCOLARIT

OCCPATION
SCOLARITE

RmmNuF

RPAMILIAL

LDRGC

DRCV
DRTM
HORAIRE

Estimation terminated at iteration number 5 because
Log Likelihood decreased by less than .O1 percent.
Iteration History:
Iteration
1
2
3
4
5

OCCPATZO
2.3360439
3.3i76179
3.8388177
3 -9815939
3.9912635

L o g Likelihood

-89.532284
-83.619150
-82.991663
-82.967380
-82.967288
SCOMIT

.11860103
-24442425
.31345712
.32257725
-32283132

Cons tant
-1.1228672
-1.5632644
-1.9209785
-2.0548287
-2.0648633

L
m
.O0000622
.O0001033
.O0001179
.O0001194
.O0001195

NBENFANT

TYPEF

EAGE

-.O5435668
-.Il459622
-.15753470
-.16673958
-.16705669

-.33633248
-.58934255
-.69008858
-. 69968472
-.69972398

.0.5221839
.O9741743
.12096934
.12459354
.12468512

LDRGC
-.18130018
-.34334862
-.42226049
- ,43261015
-.43280753

DRCV
-.O0000540
-.O0000659
-.O0000583
.O0000554
-.O0000553

-

DRTM

-.O0002746
-.O0003605
-.O0003631
-.00003612
-.O0003611

- 2 Log Likelihood
Goodness of F i c
Cox & Snell - R A S
Nagelkerke
RA2

165.935

169.215
.462
.627

-

Chi -Square

df Signi f icance

Model
Block
Step

---------TEMPS

Group

Hoçmer and Lemeshow Goodness-of-Fit T e s t - - - - - - - - - - -

m

= O

Observed

~xpected

Chi-Square

s

Observed

= 1
Expected

df Significance

Classification Table for TEMPS
The C u t Value is - 5 0

Predicted
O
1
O f
I
Observed

O

Percent Correct

+,,,----+-------+

O

1

62

1

28

1

68.894

I

94.37%

+-------+-------+

1

1

1

8

I

134

+-------+-------+

ûvezll

84.484

Total

NBENFANT
TïPEF

EAGE
OCCPATIO
SCOURIT
REVENUF
LDRGC
DRCV
DRTM
HORAIRE
Constant
Correlation Matrix:
Cons tant
NBENFANT
TYPEF
EAGE
OCCPATIO
SCOLARIT

REvmm
LDRGC

DRW
DRTM
HORAIRE

Constant
NBENFANT

TYPEF
EAGE
OCCPATIO
SCOURIT
L

m

XRGC

DRCV

mm
H0XAIR.E

TYPEF

Cons tant
~.00000
-.14633
-.08310
.20353
-.21208
- .O4894
-.07253
-.19576
-,88111
.24655
-.12209

-.08310

-.O5312
1.00000
.IO047
-.15312
.O8343
-. 60559
,03937
- .O0563
.O3915
.19525

-

LDRGC
-.19576
.O1442
.O3937
-. 11341
-.06560
.O5186
- .13511
1.3OOOO
-.O9358
-.28306
-.11568

DRCV
88111
04450
O0563
01933
03882
03064
53823
O9358
00000
21751
15722

DRTM
.2465S

-.O8376
-03915
,18107
-.17993
.12598
-. 10943
.28306
-.2i751
1. oaooo
-.23212

-

EAGE
20353
25190
10047
00000
02706
00810
11510
11341
01933
18107
10303

OCCPATIO
-.21208
,07858
-.15312
-.02706
1.00000
-.00932
-00526
-.06560
.O3882
-.17993
-.12279

obsenreâ Grougs and P r d c t e d Probabili tier

Predicted Probability is of ~ ~ r s h for
i p1
The C u t Value is - 5 0
Symbols: 0
O
1
1
Each Symbol Represents 2 Cases.

-

CASE Observed
TEMPS
20 S O * *
4 2 S 1
4SSO
61 S 0
64 S O
6 6 S O
67 S O
185 S O
194 S O
198 S O
213 S O
225 S 1

"
"

PGroup
1
O

**
**
H

**
**
**
**
**
**

1
1

1
1
1
1
1

Resid

- .8671
.8427

-.9347

- .8623

-.8788

- .a827
- ,9091
-.8730
- .9245

-.8 6 4 1

1
1

-.8632

O

-8900

S = S e l e c t e d U=Unselected cases

* * = nisclassified cases
Cases vith studencized residuals greater than 2 =e
The C u t Value Ls .SO

listed.

Résultats de l'andyse de régression logisüque en 3 Ctapes (RLSE)

3- Ctape: Variable dépendante .Régime de garde,
(voir tableau 3-2)

Total number of cases:
232 (Unweighted)
N u m b e r of selected cases:
232
N u m b e r of unselected cases : O

Number of selected cases:
232
O
Number rejected because of missing &ta:
Nurnber of cases included in the analysis : 232

Dependent Variable Encoding :

Original
Value

O
1

Interna1
Value
O

I

Dependent Variable..

RÉGIKEG

Begiming Block Number

-2 Log Likelihood

O.

Initial Log Likelihood Function

316.61954

Beginning Block Number

1.

Method: Enter

Variable(s) Entered on Step Number
1..

NBENFANT
TYPEF
EAGE

OCCPATIO
SCOLARIT
REVENUP
LDRGC
DRCV
DRTM
HORAI RE

OCCPATION
SCOLARI TE
RFAMILIAC

TEMPS

.

Estimation terminated at iteration number 4 because
Log Likelihood decreased by less than .O1 percent.
Iteration History:
Iteration
1
2
3
4

Log Likelihood
-113.98586
-111.89484
-111.83614
-111.83607

Constant
3.2189695
5.0768759
5.4987474
5.5153938

OCCPATIO

SCOUIRIT

REVENUF

-37447030
-48357397
-49894149
-49934927

,35467536
.52962131
-56558228
-56681337

-.O0000678
- .O0000864
-.O0000879
-.00000879

-

HORAIRE
,10226508
.2006410S
-19182904
-19122964

TEMPS
1.6355063
1.8906135
1.9347556
1.9364067

NBENFANT

TYPEF

-.45000754
-.49534021
-.49722269

.O9804142
.O8288491
.O8212784

- ,27688365 .llS3259O

LDRGC
.Il187462
-16852381
.18037438
-18079666

DRCV
-.O0006177
-.O0009146
-.O0009797
-.O0009823

EAGE
.O4369873
.O8054500
O9152534
.O9200139

.

DRTM

.O0002877

.O0004387
,00004764
.O0004780

- 2 Log Likelihood
Goodness o f Fit
Cox & Snell
Ra2
Nagelkerke - Ra2

-

223.672

234 752
.330
.443

Chi-Square

_-_--_-_-Hosmer
RÉGIMEG
Group

and Lemeshow Goodness-of-Fit Test-----------

= O

Observed

df Significance

RÉGIMEG

Expected

Chi-Square

Observed

= 1
Expected

df Sigaificance

Classification Table f o r RÉGIMEG
The C u t Value is .SO
Predicted
Percent Correct
O
1

Total

Variable

B

Wald

S.E.

df

Sig

R

OCCPATIO
-.09642
-09772
-. 15159
-. 05434
1.00000
-. 01197
.O1362
-. 04299
.O4655
-.31080
-.19082
.44982

SCOLARIT

Exp(B1

NBENFANT
TYPEF

EAGE
OCCPATIfi
SCOUIRIT
REVENUF

LDRGC
DRCV
DRTM
HORAIRE

TEMPS
Cons t a n t
Correlation Matrix:

Const a n t
Constant
NEENFANT

TYPEF
EAGE

OCCPATIO
SCOLARïT
REVENUF

LDRGC
DRCV

DRTM
HORAIRE
TEMPS

1.00000
24777
-.06088
-.1 1 9 8 9
.O9642
.O1952
-.04136
-. 1 8 0 0 3
90681
-29976
-. 1 1 5 3 5
-08208

-.

-

-.

LDRGC

Cons tant

-. 1 8 0 0 3

NBENFANT

-. 01449

TYPE?
EAGE
OCCPATIO
SCOLARIT

-.05958
-. 04299

RFVENlTF

LDRGC
DRCV
DRTM
HOIUIRE
TEE'S

.O6795

.O6773
-. 1 8 8 4 5
1.00000
-.1 2 0 9 6
-.1 9 8 6 7
-.04718
.Tt558

EAGE

NBENFANT

- .Il989
- .22482

- .24777

~.00000

.

-.0 1 5 5 3

O6409
1.00000
- 05434
OS077
10188
-. 05958
-.07128
,16229
10000
01339

- -22482

-

.O9772

.
-.

-.1 2 9 7 6

-.1 2 5 8 1
-.01449
,16726

-.1 3 0 8 3

-.
-.

.16644

-.0 4 2 3 5
DRCV

-.9 0 6 8 1
-16726
-.0 2 2 1 9
- .O7128

-04655

- .O5602

,12636
--12096
1.00000
.27663
,13533
-,1 2 5 1 5

-

DRTM
-29976
-.1 3 0 8 3
.O1924
.16229
-. 31080
.15375
-. 09489
-,19867
:27663
1.00000
- .21213
.1S946

-

HORAIRE
-.Il535
.16644
.20810
-.10000
19082
1 5824
-.19926
04718
.Il533
.21213
1.00000
.27182

-.
-.
-.
-

-

-

TEMPS
.O8208
-. 04235
.O8139
-. 01339
-.44982

.O2319
-.l2569
.m 5 a
-. 12515
.15945

-.27182
1.00000

.O1952

-.1 2 9 7 6
.O9988
.O5077
-01197
1.00000
.19919
-06773
-.OS602
-15375
-.1 5 8 2 4
.O2319

-

Observed Groups and Pr.dictad Probabilltfea

Redicted --------------+-------------+--------------+---------------5
.75
Prob:
O
-25
1
Group: 000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111

Predicted Probability is of Membership for 1
The C u t Value is .50
Symbols: O - O
1 - 1
Each Symbol Represants 1 Case.

CASE
6
85
86
111

155
204

S=Selected U=Unselected cases
* * = nisclassified cases

Rhltats de I'aaalyse de dgnssion multiple
aDistance résidence garderie choisie: facteurs explicatifs~

-

Variable dépendante .Dr-gc,
(voir tableau 4-2)

Mettiod

ELO.
DRCV.
TEMPSM,
LDGCTM,
VOISNG,
LACCESG.
REVENU
M,
HORAIRE
M.
DGCCV,
EMPLOIM.

Enter

a Al1 requested variaMes entered.
b. Dependent Variable: U R G C

--muP

Std. Emw

R
R s c p fe R
.m ,
.7sa

, Madel
1

351

&%@
4347

Prddon: (Corntant).VELO. DRCV. TEMPSM. LDGCTM. VOtSNG, UCXESG. R M N U M . HORAIREM. f f i a v .

EMPLOlM
b- Oependeflt Variable: LORGC

S m of

Modei
1

~@Sl='-O"

55.531

.m

Mean

d
1O

Residual

41

221

Total

97.m

231

5.553

.lm

F
29.382

a Rid#oo: (Caimnt). VuO, DRCV, TEMPSM. LOaCNW N G . -SC.
EMPLOlM

1

RNENUM. HORAJRUI.

Model
1

Zercmder

ParW

(-1)

WCTM

-.O22
.O67
-.O1 8

DRCV
DGCCV
LACCESG
VOISNG
EMPLOIM

-.476
-.a1
.183

HORAIREM
TEMPSM
R W U M
VELO
a. Dependent VarlaMe: LDRGC

235
.O03
209
-575

-.170
125

-.Il3

.IO0
-366
.3%7

.O66

-

-.CI0t
215
-.O80
.0a7
0.493

,083
0258

-242
-.O53
-144

-.O53
.O44
-371

standardit
Unstandardited
Coefientil
Model
1

(-1)

tDGCTM
ORCV
OGCCV
LACCESG
VOISNG
EMPLOIM

B
2.470
4.7WE42

SM. Ertor

1.3?9€45
t -444E-05

.O00

-36

-061

525
.O34
.O00

0.344

.O63

-.Id1

-117

HORNREM

302

-092

TEMPSM
EWWM
VELO

0.109

,091

2.ôWE-M
-.?O4

ed
Coeffiaent
s

Beta

.

Lomir
t
4.708

0.121

-2582

.Il3
.O95
-298
-264
-.O89

1.8f8
1 A87

a
2
-.O80

,000

.O54

.O84

0.440

95% onficbnca
Intend for B

-5.852
-5.493
-1207

Sk.
.O00
.O1 1

.O62
-138

.O00

.O00
229

&und

Upr

Barnd

1.436

3SW

0.155
-000
-000
-.476
0.468
-371

-.O20
.do0
.O00
-2s
-221
.O89

-484

3273

.O01

.1M

-1.194
1.O01
a418

234
316

-288

,071

,000

.OQO

0.069

.do0
-.539

TEMPSM

1 MVENUM 1

VELO

a Dependent Variable: LDRGC

pij+5+q

-5.328

a ûqmndent Variable: LDRGC

Mean

N

Minimum

Maximum

Predicled
Value

1.5262

4.6123

3.1020

.4903

232

Residual

-23165

1ZO2

3.m-15

A252

232

-3214

3.203

-000

1.600

232

Deviatkri

Std

Pmdbd
vahie
--

--

- -

.

a. ûependent Variable: U R G C

Made(

1

1

2

3
4

5
6
7
8
9
IO
11

V~~
ORCV
DGCCV

(ConstMt)

IDûClM

.O0
.O0
.O0
-00
.do

.O0
.O0
.O0

-00
.O0
-00

.O1

.#)

.O0
.O0

.O0
.O0
.O0
.O0
.O1
.53

.O1

.83

.66

.13
.75
.O7
.O3

.O0

.34

.O1

.48

-99

.O0
.O7

.O0

-00
.O0
.O1

.O0
.O0

.O0
.O0
.do
.O0
.O0
.O0

LACCESG

.O0
.O0
.O0
.O0

.O0
.O0
.O5
.O5

EMPtOlM
-00
-00
-07
.O0
-82

V O W
.O0

.a

.O1

.O1

.O1

-00
.O0

.O0

.O1

27

-03
.O0
.O2

.O0

.68
-02

.O0

Histogram

Dependent Variable: LDRGC

Regression Standardbed Raidual

Normal P-P Plot of Regression Sta
Dependent Variable: LDRGC

Observed Cum Prob

Scatterplot

Dependent Variable: LDRGC

Résultats de l'nndyse de i3grrssion mdtiple
*Allongement du trajet résidence tmvail da h la garderie: lacteun explicatils,

-

Variable dépendante aLog(A+B-C)r
(voir tableau 4-3)
Variables € n t e ~ s r n o w &
I

Model

Variables
Entered

1

Variables
Removed

DRCV,
ACCOMP
P*

SCOUR

M, VELO,
R-ENVIRO
N.

TEMPSM,

LACCESG,
RÉGIMEG,
SCOLARF.
DGCCV,
EMPLOIM.

a. Ail requested variables entererd.
b- Oependent Variable: DABC

Moâel
1

R
.51P _

R Square

Adjusted
R Square

260

223

Std. Enor
of h e

Estirnate ,

-

-9690

Model summaryb

Chanw Stadsti=

Sig.F

R Square
,

Mode1
t

F Change
260 1
7.019

Change

dl
11

df2
220

Change
.O00

i

Durbin-Watson
2.060

a- Predicton: (Constant),DRCV, ACCOMPP. SCOLARM, E L O . R-ENVIRON, TEMPSM, LACCEÇG. RÉGIMEG.
SCOLARF, DGCCV, EMPLOtM
b. Dependent Variable: W C

PrtWaors: (Constant), DRCV. ACCOMPP. SCOLARM, E L O . A-ENVIRON, TEMPS4 LACCESG. &GIMEG.
SCOURF. DGCCV. EMPLOIM

Madel
1

(--t)

ACCOMPP
R~GIMEG
EMPLOIM
SCOLARM
SCOCARF
R-ENVIRON

VU0
TEMPSM
IACCESG
DGCCV
ORCV

Model

Dimension

1

1

/

Mode1
1

2.424

ACCOMPP
R~GIMEG
EMPLOIM
SCOLAAM
SCOLARF
R-ENVIRON

-385
-241

-968

231

-193
2
13
246

.686
.429
0.938

E L 0

fficcv

Oimension
1

1

206
216
4.307E-05
b27E-05

DRCV

2
3
4

5
6
7

1.130
-150
.lm

-.w

TEMPSM
IACCESG

Mûdûl

Sld. Enor

8

(CCmstMt)

I

-176
202
.t 38
-000
.O00 I

9.176

V

P

W

VELO
m P S M LACCESG
.O0
.O0
-00
.O0
.O3
.O0
.O1
.O0
-31
.O1
.O0
-09
.O0
.O0
-15

8
9
10

11

12

W
MjCCV
.O0

.O0
.O0
.O0
.O0

.O1
.O0
-00

27

-09

-00
-00

.Y 1

.ll

.O6
.O6

.65
.O2

.O1
.O1

.O0
.O0 -

.91
-00

.O0
-00
.O0
.O0
.O0
.O0

.O5

.99

.O2

a Dependent Variable: LDABC

197
222

-3.740

-2.00

-2.00
a Dependent Variable: LDAX

1
1

4.162

1

1
Minimum

Pfadiaed
value

.7281

1

1
M u m
42910

Mean
25027

SM.
DêVhtiOfl

.5603

1

1
N

232

DRCV
.O0
.O0
.O0
.O0
.O0

.60
-00
-00
.O0

.O1
.49
-49

Histogram

Dependent Variable: LDABC
1

Regression Standardiied Aesidual

Normal P-P Plot of Regression Sta

Dependent Variable: LDABC

Obsenred Cum Prob

Scatterplot

Dependent Variable: LDABC
3

Regression Standardked PredMed Value

Bistogrammes de fr&uences concernant certaines variables continues

Variable .Dr-go.

DRGC

Variable log *Dr-go

IO-

LDRGC

a

FUstogrammes de fréquences concernant certaines variables continues

Variable «A+B-C»

DABC

Variable log d+B-Cw

Bistogramrne~de fréquences concernant certaines variables continues
Variable ~Acces-garde*
- -

300,
1

ACCESSlBlL

Variable log 4cces-gardo

.75 125 1.75 2.25 2.75 3-25 3.75 425 4-75

LACCESG

Histogrammes de fréquences concernant certaines variables coatinues

Variable ~ D g c - t m ~
80

DGCTM

Variable log *Dgc-tm*

Z

-75 1.25 1-75 225 275 3.25 3.75 4 2 s

LDGCTM

Histogrammes de fréquences concernant certaines variables continues

Variable aDr-cv~
70-

ORCV

Variable log *Dr-cv»

Ristognmrnes de fréquences concernant certaines variables continues

Variable *Dr-tm»
BO

t

DRIM

Variable log .;Dr-tm
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