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Obstacles à l'activité physique des enfants 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons demandé aux parents de nous indiquer quels obstacles 
empêchaient leurs enfants de faire de l'activité physique. Les 
parents ont mentioné divers obstacles que nous avons regroupés 
et résumés ci-dessous. En règle générale, nous ne présentons que 
les différences significatives dans le présent bulletin. 
 
Le manque de temps 

 

Dans notre sondage, 29 p. 100 des parents ont indiqué que le 
manque de temps faisait obstacle à l'activité physique. Les parents 
plus jeunes (25 à 44 ans) étaient plus nombreux que les parents 
plus vieux (45 à 64 ans) à citer cet obstacle à l'activité physique de 
leurs enfants. De même, les parents d'enfants plus jeunes (5 à 
12 ans) étaient plus nombreux à citer cet obstacle que les parents 
d'adolescents (13 à 17 ans).  

Les parents aux revenus faibles (c'est-à-dire dans le dernier 
quartile, moins de 50 000 $ par année) étaient moins nombreux à 
citer le manque de temps comme obstacle à l'activité physique de 
leurs enfants. Les parents ayant fait des études postsecondaires 

étaient plus nombreux à citer le manque de temps comme obstacle 
à l'activité physique que les parents ayant un plus faible niveau de 
scolarité (c'est-à-dire des études secondaires ou un niveau 
inférieur). En règle générale, les parents habitant les plus grandes 
collectivités (250 000 habitants et plus) étaient plus nombreux à 
citer le manque de temps que les parents des petites collectivités 
(moins de 1 000 habitants). Enfin, les parents d'enfants sportifs 
étaient plus nombreux à citer le manque de temps comme obstacle 
à l'activité physique que les parents d'enfants non sportifs. 

 

Les caractéristiques individuelles des enfants 

 

Aux fins de notre sondage, nous avons classé plusieurs obstacles 
dans la catégorie des caractéristiques individuelles des enfants. 
Ceux-ci comprennent l'âge, les caractéristiques physiques comme 
la taille ou le poids, les besoins spéciaux, les traits de personnalité 
comme la timidité, le manque d'aptitudes et les facteurs de santé 
comme la maladie ou les blessures. Près de deux parents sur cinq 
(16 p. 100) ont indiqué l'un ou l'autre de ces obstacles à l'activité 
physique de leurs enfants. 

FIGURE 1 
Le manque de temps comme obstacle à l'activité physique en 
2010, selon l'âge des enfants et des parents  
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FIGURE 2 
Le manque de temps comme obstacle à l'activité physique en 
2010, selon les revenus familiaux  
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Comparativement aux pères, les mères étaient plus nombreuses à 
indiquer que des caractéristiques individuelles faisaient obstacle à 
l'activité physique de leurs enfants. Une plus forte proportion de 
parents aux revenus légèrement faibles (80 000 $ ou moins) ont 
indiqué que des caractéristiques individuelles faisaient obstacle à 
l'activité physique comparativement aux parents aux revenus plus 
élevés. Une plus forte proportion de parents dont les enfants ne 
faisaient pas de sport ont déclaré que des caractéristiques 
individuelles faisaient obstacle à l'activité physique, 
comparativement aux parents d'enfants sportifs.  

Les activités concurrentes 

 

Aux fins de notre sondage, nous avons classé dans la catégorie 
activités concurrentes tous les facteurs suivants cités par les 
parents : école et devoirs, emplois rémunérés, jeux vidéo, 
ordinateur, télévision, Internet, lecture et autres activités. Dans 
notre sondage, 15 p. 100 des parents ont cité l'un ou l'autre de ces 
obstacles. Une plus forte proportion de parents plus vieux (45 à 
64 ans) ont déclaré que des activités concurrentes faisaient 
obstacle à l'activité physique de leurs enfants comparativement 
aux parents plus jeunes (25 à 44 ans). De même, les parents 
d'adolescents (13 à 17 ans) étaient plus nombreux à citer des 
obstacles de cette nature que les parents d'enfants (5 à 12 ans). 
 
Parmi les facteurs compris dans la catégorie activités concurrentes 
mentionnons plusieurs comportements sédentaires comme jouer à 
l'ordinateur ou à des jeux vidéo, regarder la télévision, parcourir 
les réseaux sociaux à l'Internet ou utiliser d'autres appareils 
informatiques. En tout, 4 p. 100 des parents ont indiqué que l'une 
ou l'autre de ces activités sédentaires faisait obstacle à l'activité 
physique de leurs enfants. Une plus forte proportion de parents 
d'adolescents (13 à 17 ans) ont cité ces activités comparativement 
aux parents d'enfants plus jeunes (5 à 12 ans).  
 

Le manque d'intérêt ou de motivation 

 

Dans notre sondage, 13 p. 100 des parents ont cité le manque 
d'intérêt ou de motivation comme obstacle à l'activité physique de 

leurs enfants. Une plus forte proportion de parents d'adolescents 
(13 à 17 ans) ont cité cet obstacle comparativement aux parents 
d'enfants plus jeunes (5 à 12 ans). Une plus forte proportion de 
parents dont les enfants ne faisaient pas de sport ont cité le 
manque d'intérêt ou de motivation comme obstacle à l'activité 
physique, comparativement aux parents d'enfants sportifs.  

Le manque d'accès 

 

Pour les besoins de notre sondage, nous avons regroupé sous la 
catégorie manque d'accès divers obstacles mentionnés par les 
parents dont les facteurs généraux d'accès, la distance des 
installations ou le manque d'occasions (par exemple : pour les 
résidants des collectivités rurales) et le transport. Dans notre 
sondage, un parent sur dix (11 p. 100) a indiqué que l'un ou l'autre 
de ces facteurs faisait obstacle à l'activité physique de leurs 
enfants.  

FIGURE 3 
Les caractéristiques individuelles comme obstacles à l'activité 
physique en 2010, selon les revenus familiaux  
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FIGURE 4 
Les activités concurrentes comme obstacles à l'activité 
physique en 2010, selon l'âge des parents et des enfants  
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FIGURE 5 
Le manque d'intérêt ou de motivation comme obstacle à 
l'activité physique en 2010, selon l'activité sportive des 
enfants  
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Comparativement à la moyenne nationale, les parents de la région 
de l'Atlantique étaient plus nombreux à citer le manque d'accès 
comme obstacle à l'activité physique. Cet obstacle était également 
plus fréquemment mentionné par les parents habitant de petites 
collectivités. En effet, le manque d'accès était cité par seulement 
6 p. 100 des parents des collectivités de 250 000 habitants ou plus 
comparativement à 32 p. 100 des parents des collectivités de 
moins de 1 000 habitants. 

 
L'environnement social 

 

Pour les besoins de notre sondage, nous avons regroupé sous la 
catégorie environnement social divers obstacles mentionnés par 
les parents dont les interactions sociales ainsi que l'influence des 
pairs, des membres de la famille ou de la maisonnée. Dans notre 
sondage, un peu moins de un parent sur dix (8 p. 100) a mentionné 
que l'un ou l'autre de ces facteurs faisait obstacle à l'activité 
physique. Nous n'avons pas constaté de différence appréciable en 
fonction de l'âge ou du sexe des enfants et des parents ou des 
divers facteurs socioéconomiques habituels. Toutefois, nous avons 
constaté une relation avec la taille de la collectivité. En effet, les 
parents habitant de grandes collectivités (c'est-à-dire entre 
100 000 et 299 999 habitants) étaient plus nombreux à citer 
l'environnement social comme obstacle à l'activité physique de 
leurs enfants. 
 
Le coût des activités physiques 

 

Dans notre sondage, 8 p. 100 des parents ont indiqué que le coût 
des activités physiques faisait obstacle à l'activité physique de leurs 
enfants. Les mères étaient plus nombreuses que les pères à 
mentionner cet obstacle. Une plus forte proportion de parents 
d'enfants plus jeunes (5 à 12 ans) ont cité le coût des activités 
physiques comparativement aux parents d'adolescents (13 à 
17 ans). Bien entendu, les parents aux revenus annuels les plus 
élevés (100 000 $ et plus) étaient moins nombreux à citer le coût 
des activités physiques comme obstacle à l'activité physique de 
leurs enfants. 

La météo 

 

Dans notre sondage, moins de un parent sur dix (7 p. 100) a cité la 
météo comme étant un obstacle à l'activité physique de leurs 
enfants. Les parents plus jeunes (25 à 44 ans) étaient plus 
nombreux que les parents plus vieux (45 à 64 ans) à citer cet 
obstacle à l'activité physique de leurs enfants. De même, les 
parents d'enfants plus jeunes (5 à 12 ans) étaient plus nombreux à 
citer la météo comme obstacle que les parents d'adolescents (13 à 
17 ans). Les parents ayant fait des études universitaires étaient 
plus nombreux à citer la météo comme obstacle que les parents 
ayant fait des études collégiales. 

FIGURE 6 
Le manque d'accès comme obstacle à l'activité physique en 
2010, selon la taille de la collectivité  
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FIGURE 7 
Le coût des activités physiques comme obstacle à l'activité 
physique en 2010, selon les revenus familiaux  
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FIGURE 8 
La météo comme obstacle à l'activité physique en 2010, selon 
l'âge des enfants 
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