
Un système intégré 
d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance
Le système d’éducation préscolaire  
et de garde à l’enfance de la Suède  
est souvent cité en exemple pour  
illustrer la « bonne façon de faire les 
choses » pour les enfants et leurs 
familles. Combinés à un congé 
parental intégré et généreux, depuis 
plus de trois décennies, les services 
d’éducation préscolaire et de garde  
à l’enfance (SÉPGE) sont une impor-
tante composante de la politique 
sociale suédoise.

Depuis le début des années 1970,  
le programme national de services  
de garde en Suède vise un double 
objectif : aider les parents à concilier 
travail et famille et favoriser le dével-
oppement et l’éducation des enfants. 
Conformément à ces deux objectifs, 
l’éducation préscolaire, la garde à 
l’enfance et la maternelle ont été 
fusionnées en un nouveau type de 
programme ni strictement garderie  
ni strictement maternelle. La förskola, 
ou centre de la petite enfance, offre 
aux enfants et à leurs familles une 
journée homogène sans ruptures.

Pourquoi des programmes 
publics d’éducation présco-
laire et de garde à l’enfance? 

La plupart des gens ne pensent 
pas que les garderies commun-
autaires sans but lucratif sont 
« privées », mais elles le sont. C’est 
parce que la responsabilité pour 
leur mise sur pied et leur gestion 
revient à des groupes de parents 
ou des organismes bénévoles 
plutôt qu’à des instances comme 
des municipalités ou des commis-
sions scolaires. Presque tous les 
modes de prestation de services 
de garde réglementés au Canada 
sont privés et s’appuient sur des 
services de garde à but lucratif et 
sans but lucratif. Et, aujourd’hui,  
il se dessine une tendance inquié-
tante au Canada : une prolifération 
des garderies commerciales. Dans 
certaines provinces, pratiquement 
toutes les nouvelles places sont  
à but lucratif.

Les enfants et leurs familles  
seraient bien mieux servis dans 
un système public fusionnant  
éducation préscolaire et services 
de garde – en d’autres termes, 
des programmes d’éducation 
préscolaire et de garde à 
l’enfance financés par l’État et 
principalement exploités par les 
municipalités ou les autorités 
scolaires. 

Voici ce qu’un système public 
bien conçu peut faire :

•	 Intégration	des	programmes	
d’éducation préscolaire et  
de maternelle.

•	 Accessibilité	accrue	et	inclu-
sion des familles – sans égard  
à l’endroit où elles habitent,  
leur langue, leur origine ou  
leurs capacités.

•	 Qualité	des	services	plus	 
constante.

•	 Faibles	tarifs	ou	gratuité	–	 
tous les parents ont les moyens 
d’offrir des services de garde 
de qualité à leurs enfants.

•	 Planification	des	services	 
et responsabilité envers la  
collectivité.

Ce que nous voulons

Notre vision est celle d’un 
système public en vertu duquel 
chaque enfant a accès à un pro-
gramme qui fusionne éducation 
préscolaire et service de garde.  
La recherche et l’expérience 
démontrent que les systèmes 
fondés sur un mode privé de 
prestation et de financement  
des services de garde ne sont  
pas propices à la création de pro-
grammes d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance intégrés  
et de bonne qualité.

Appuyez	les	services	de	garde	
publics. C’est la voie à suivre  
pour se doter de services où il fait 
bon grandir.

Portrait des services de garde publics : Suède



2Portrait des services de garde publics : Suède

Système public
À l’instar de la plupart des pays 
européens, les services d’éducation 
préscolaire et de garde à l’enfance  
en Suède sont surtout offerts dans  
le secteur public. Les municipalités 
sont les principaux fournisseurs et 
le gouvernement national définit les 
grandes orientations politiques et  
contribue à une part du financement. 

Situation actuelle 
Couverture 
Selon les données les plus récentes 
sur le nombre de places offertes en 
SÉPGE (couverture), en 2005 :

•	 97	%	de	tous	les	enfants	de	quatre	
et cinq ans fréquentaient un SÉPGE.

•	 85	%	des	enfants	de	deux	et	trois	
ans fréquentaient un SÉPGE.

•	 46	%	des	enfants	d’un	an	fréquen-
taient un SÉPGE.

•	 76	%	des	enfants	de	six	à	neuf	ans	
fréquentaient un service de garde 
scolaire (centre récréatif).

•	 Considérant	les	congés	de	mater-
nité/parental généraux en Suède,  
il est rare que les enfants de moins 
d’un an fréquentent un SÉPGE;  
en 2005, seulement trente enfants 
âgés de moins d’un an ont fréquenté 
la garderie.

  
Financement  
•	 En	2005,	le	financement	public	

versé au système de garde pré-
scolaire	(enfants	de	zéro	à	cinq	ans)	 
et scolaire atteignait 51,2 milliards 
de	couronnes	suédoises	(7,8	mil-
liards de dollars canadiens).

•	 Les	dépenses	affectées	aux	SÉPGE	
représentent	30	%	du	budget	de	
l’éducation de la Suède.

•	 Les	dépenses	en	2004	affectées	 
aux	SÉPGE	(pour	les	enfants	de	zéro	
à cinq ans) en Suède s’établissaient 
à	environ	1,9	%	du	PIB	du	pays.	À	
titre de comparaison, les dépenses 
du Canada ne représentaient 
qu’environ	0,25	%	de	son	PIB	 
(le	seuil	établi	par	l’UNICEF	est	 
d’au	moins	1,0	%	du	PIB	pour	 
les	enfants	de	zéro	à	cinq	ans).

Contributions parentales (tarifs)
Depuis 2002, la Suède a fixé un  
seuil maximum pour les contributions 
parentales :

•	 3,0	%	du	revenu	familial	jusqu’à	
concurrence	de	1	260	couronnes	
suédoises au maximum (193 $  
canadiens) par mois pour le 1er 
enfant en garderie.

•	 2,0	%	du	revenu	familial	pour	un	 
2e enfant (129 $ canadiens au  
maximum),	1,0	%	pour	un	3e enfant 
(64	$	canadiens	maximum),	et	sans	
frais	pour	un	4e enfant.

•	 À	compter	de	l’âge	de	quatre	ans,	
les enfants ont droit à 525 heures 
gratuites de services de garde  
par année. 

Rôles du gouverne-
ment central et des 
municipalités
En Suède, le gouvernement central  
et les municipalités ont des rôles 
clairement définis en matière de 
services de garde. L’élaboration des 
politiques globales, le programme 
éducatif, les objectifs et les lignes  
directrices relèvent du ministère  
suédois de l’Éducation et de la  
Science.	Il	y	a	par	ailleurs	beaucoup	
d’autonomie à l’échelle locale dans 
ces	domaines.	L’Agence	nationale	
pour l’éducation est chargée de la 
collecte de données, de la recherche 
et de l’évaluation. Le gouvernement 

national accorde des subventions 
globales aux municipalités, qui les 
ajoutent aux fonds en provenance de 
leurs recettes fiscales (le pouvoir de 
taxation des municipalités suédoises 
est considérable).

Ultimement, ce sont les municipali-
tés qui décident de la façon dont les 
fonds sont dépensés. Par contre, 
elles sont tenues en vertu de la Loi sur 
l’éducation nationale de fournir sans 
délai indu (soit trois à quatre mois) un 
nombre suffisant de places pour sat-
isfaire aux besoins des enfants âgés 
d’un	an	à	douze	ans.	Les	municipali-
tés surveillent également la qualité  
des services.

Quoique	les	SÉPGE	fassent	partie	 
du système d’éducation, ce sont  
les municipalités plutôt que les com-
missions scolaires qui exploitent et 
administrent les services de garde. 
Dans la plupart des cas, les services 
destinés aux enfants d’âge préscolaire 
(de	zéro	à	cinq	ans)	sont	offerts	en	 
dehors des écoles primaires. Par  
contre, les classes de « maternelle » 
pour les enfants âgés de six ans et  
les services de garde scolaire sont 
habituellement offerts dans l’école.

Difficultés à surmonter
La création d’un système public de 
SÉPGE ne s’est pas faite sans dif-
ficulté. Dans le passé, les différences 
entre les municipalités engendrèrent 
des inégalités au chapitre de la presta-
tion des services dans le pays. Par 
exemple, durant la récession du début 
des années 1990, certaines munici-
palités ont fait des compressions dans 
les SÉPGE et ont augmenté les tarifs. 
À l’époque, les tarifs dans certaines 
municipalités étaient inférieurs à  
8	000	couronnes	par	année,	tandis	
que d’autres municipalités deman-
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daient 20 000 couronnes. Et durant 
cette même période, la moitié des 
municipalités ont adopté une règle 
en vertu de laquelle les parents sans 
emploi devaient céder leur place à  
des parents qui travaillaient.

Pour surmonter ces difficultés, le  
gouvernement national a adopté un 
certain nombre de mesures pour  
assurer l’égalité d’accès à toutes 
les familles. Le droit à une place en 
garderie a été étendu aux parents 
sans emploi de même qu’aux parents 
bénéficiant d’un congé parental qui 
avaient un autre enfant. De plus, en 
2002, le gouvernement a fixé un seuil 
maximum pour les contributions  
parentales. Les municipalités pou-
vaient choisir d’adhérer ou non à 
cette politique. Comme elles étaient 
dédommagées financièrement par 
le gouvernement national, elles ont 
toutes choisi d’y adhérer. Enfin, en 
2003, les enfants ont eu droit à 525 
heures gratuites de service de garde 
par année, à compter de la session 
d’automne de l’année où ils atteig-
naient quatre ans jusqu’à leur entrée 
à l’école.

Services de  
garde privés
Les analystes des politiques qui 
s’intéressent au système suédois  
de services de garde constatent  
qu’en Suède par services de garde 
privés, on entend un service de  
garde « qui n’est pas fourni par  
une municipalité ».1 

Les garderies privées sont devenues 
plus communes dans les années  
1990 suivant l’élection en Suède d’un 
gouvernement de coalition de centre 
droit. Une des premières mesures 

adoptées par ce gouvernement fut  
le dépôt d’un projet de loi sur le  
« droit à l’entrepreneuriat privé » 
en matière de service de garde. 
En d’autres termes, les garderies 
pourraient être exploitées en tant 
qu’entreprise privée, voire com-
merciales. Mais la privatisation s’est 
déroulée lentement et aujourd’hui 
la majorité des garderies demeure 
municipales. Les services de garde 
privés sont surtout offerts par des 
organismes sans but lucratif ou par 
des coopératives de parents. En 2005, 
17	%	des	enfants	inscrits	à	la	gard-
erie fréquentaient des centres de la 
petite enfance non municipaux et ce 
pourcentage n’avait pas augmenté 
en deux ans. Les services de garde 
privés existent surtout en banlieue 
(où	ils	représentent	27	%	de	l’offre)	et	
dans	les	grandes	villes.	Ils	sont	moins	
fréquents dans les villes industrielles 
et en région rurale. Sur les 290 munici-
palités que compte la Suède, en 2005, 
cinquante-neuf n’avait pas de services 
de garde privés.

 

D’intérêt historique
Années 1970
La commission historique sur la pres-
tation des services de garde en Suède 
soumet, en 1972, son rapport au  
premier ministre Olaf Palme; ce qui 
mène à l’adoption, en 1975, de la 
première Loi sur l’éducation présco-
laire. En vertu de la Loi sur l’éducation 
préscolaire, les municipalités sont 
tenues de fournir des services 
d’éducation préscolaire et de garde  
à l’enfance. Les SÉPGE se dévelop-
pent rapidement durant cette décen-
nie, mais continuent d’avoir du mal  
à satisfaire aux besoins du nombre  
accru de mères arrivant sur le marché 
du	travail.	En	1976,	une	entente	entre	

le gouvernement national et les munici-
palités jette les bases d’un plan pour 
créer 100 000 nouvelles places en 
förskola (centres de la petite enfance) 
et 50 000 nouvelles places en service 
de garde scolaire sur une période de 
cinq années. Même s’il existe toujours 
des garderies privées sans but lucratif, 
le développement se déroule princi-
palement dans le secteur public.

Années 1980
Comme les services de garde publics 
sont le modèle de prestation le plus 
commun en Suède, des élus de centre 
droit commencent à faire campagne 
pour encourager les fournisseurs de 
services de garde privés (y compris  
commerciaux). Le parti social- 
démocrate au pouvoir ignore ces  
appels	et,	en	1983,	promulgue	une	 
loi stipulant qu’aucun financement 
public ne peut être accordé aux 
garderies commerciales, mais que les 
coopératives de parents et les garder-
ies sans but lucratif sont admissibles  
à des fonds publics.

Années 1990
De 1991 à 1993, le gouvernement 
social-démocrate est remplacé par  
un gouvernement de coalition de 
centre droit. Un des premiers gestes 
posés par le nouveau gouvernement 
est de déposer un projet de loi  
permettant d’exploiter une garderie  
à des fins commerciales. 

1998
La responsabilité pour les SÉPGE 
passe du ministère des Services  
sociaux au ministère de l’Éducation. 
Le programme éducatif des förskola  
(Lpfö98)	est	mis	en	œuvre	en	août	
et la « förskola devient la porte 
d’entrée des enfants dans le système 
d’éducation».

1		Bergqvist	et	Nyberg	(2002),	page	296.
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Années 2000
Préoccupé par l’augmentation de la 
contribution parentale (tarif) et par la 
variabilité des frais de garde au pays, 
le gouvernement suédois adopte, en 
2002, des règles pour fixer un tarif 
maximum. Le manque à gagner est 
comblé par le gouvernement central. 
À compter de 2003, les enfants de 
quatre et de cinq ans ont droit à 525 
heures gratuites de services de garde 
par année.

Un aperçu des services 
d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance 
en Suède
L’histoire de Farrah
Comme la plupart des jeunes  
enfants suédois de la fin des années 
1990,	Farrah	a	fréquenté	la	förskola 
jusqu’à cinq ans. Elle a commencé à 
la fréquenter le plus tôt possible après 
que sa famille soit arrivée en Suède 
en	1998,	car	ses	parents	tenaient	à	
ce qu’elle s’approprie rapidement la 
culture du pays. Elle a fréquenté la 
förskola à raison de trente-cinq heures 
par semaine. Son centre de la petite 
enfance, à l’instar de la plupart des 
autres en Suède, était administré par 
une municipalité locale (commune). 
Le groupe d’enfants auquel elle ap-
partenait occupait ses propres locaux 
et, comme ils étaient seulement 
douze	enfants	avec	deux	adultes,	
l’atmosphère était détendue et calme. 
Les deux adultes étaient des enseig-
nantes de prématernelle, détentrices 
d’un diplôme universitaire en éduca-
tion préscolaire et garde à l’enfance.

Même s’il existe un programme édu-
catif national, il renvoie à des objectifs 
et principes généraux, comme la 
démocratie et l’ouverture aux autres, 

au lieu de prescrire dans le détail les 
thèmes à aborder. Les buts du pro-
gramme éducatif sont des objectifs  
à atteindre pour les enseignantes et 
enseignants, et non pas des cibles 
pour les enfants. Les connaissances 
de	Farrah	et	son	développement	per-
sonnel n’ont pas été évalués formel-
lement et elle a découvert le monde 
autour d’elle par le jeu et des activités. 
Habituellement, le groupe travaillait 
sur des thèmes, comme l’eau ou les 
saisons, et construisait ensemble les 
activités auxquelles il s’adonnait.
 
[Extrait de A new deal for children? 
(Cohen, Moss, Petrie et Wallace,  
2004:	135-136)]	

À titre indicatif 

Vous	pouvez	visionner	une	vidéo	
instructive sur le système d’éducation 
préscolaire et de garde à l’enfance en 
Suède intitulée Early Years : How they 
do it in Sweden au http://www.teach-
ers.tv/video/12090 (Teachers’ TV). 
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