FAITS SAILLANTS SUR LES TOUT-PETITS ET LEURS FAMILLES À MONTRÉAL
Ce feuillet est le résultat d’une démarche collective proposée par le chantier État de situation. Ceci n’est pas une source primaire.
Horizon 0-5 voudrait vous mettre en garde sur la nécessité de vous appuyer sur le document d’accompagnement pour les références, sources et date de parution des données.

NOS ENFANTS ET LEURS FAMILLES

IMMIGRATION

AUTRES RÉALITÉS

137 086 enfants de 0-5 ans vivent à Montréal,
ce qui représente 1/4 des tout-petits
québécois.

51% des enfants de 0-4 ans vivent dans une
famille immigrante.

15 410 enfants de moins de 5 ans (15%)
vivent dans une famille monoparentale.

23 562 naissances/an.
84 820 familles avec des enfants de 0-4 ans.
29% des enfants en maternelle (5230) sont
vulnérables dans au moins 1 domaine de leur
développement.
· Variation de 17% à 37% d’un quartier à
l’autre.

· Jusqu’à 86% dans certains quartiers.
· Dans le reste du Québec, c’est 8%.
Plus du 2/3 des enfants de 0-4 ans vivant
dans des familles récemment immigrées sont
à Montréal.

· Jusqu’à 27% dans certains quartiers.
En général, les mères sont scolarisées, car
seulement 4% des bébés sont nés de mères
ayant moins de 11 ans de scolarité.
· Dans le reste du Québec, c’est 7.5%.

19% des nouveau-nés ont une mère dont la
langue d’usage n’est ni le français ni l’anglais.

39% des femmes enceintes n’ont pas eu accès
à un suivi de grossesse dès le 1er trimestre.

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
À L’ENFANCE (SGÉE)

REVENUS ET EMPLOIS

6% des nouveau-nés sont de faible poids
(moins de 2500g).

Pour 100 enfants, il y a 71 places disponibles,
dont :

68% des parents d’enfants de 0-5 ans
travaillent.

· 22 en garderie privée non-subventionnée
(GPNS),
· 21 en CPE,
· 17 en garderie privée subventionnée (GPS),
· 12 en milieu familial.
Depuis 2006, le taux de place en GPNS est
passé de 2% à 22%.
· Dans le reste du Québec, c’est 11%.
Dans les CPE, 79% du personnel éducateur est
qualifié, comparé à 70% dans les GPS et 44%
dans les GPNS.
Les enfants de familles à faible revenu
fréquentent moins les SGÉE, notamment les
CPE, que ceux des familles mieux nanties.
Références au verso.

Le revenu médian des familles avec enfants
de 0-5 ans varie de 28 778$ à 77 171$ d’un
quartier à l’autre.
36 915 enfants de 0-5 ans (29%) vivent sous
la mesure de faible revenu.
· 1 sur 2 dans certains quartiers.
· Dans le reste du Québec, c’est 13%.
42% des familles immigrantes et 54% des
familles monoparentales avec enfants de
0-5 ans vivent sous le seuil de faible revenu.

Au Québec 35% des mères et 23% des pères
présentent un niveau de stress élevé lié à la
conciliation des obligations familiales et
extrafamiliales.
Chez les enfants de 0-17 ans, le taux
d’incidence de cas fondés d’abus et de
négligence est de 5,4 cas pour 1000
(1868 cas/an).
Chez les élèves du préscolaire et du primaire,
18% sont classés EHDAA (élèves handicapés
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage).
Pour la population montréalaise en général :
· 41% des locataires consacrent 30% ou plus
de leur revenu au logement.
· 9% des logements sont trop petits.
[Absence de données spécifiques en lien avec la sécurité
alimentaire chez les 0-5 ans.]
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