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Les activités sédentaires et non sédentaires des enfants après l'école 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010-
2011, nous avons étudié les activités auxquelles se livraient les 
enfants après l'école. Nous avons demandé aux parents de nous 
indiquer les activités sédentaires et non sédentaires de leurs 
enfants. Parmi les activités non sédentaires qui impliquent une 
forte dépense d'énergie, mentionnons faire des tâches ménagères, 
jouer dehors ou participer à des activités sportives et physiques 
organisées ou impromptues. Les activités sédentaires comprennent 
regarder la télévision, lire ou faire des devoirs. Pour les besoins du 
présent bulletin, nous définissons la période de temps après l'école 
comme la période entre la fin des classes et le souper. 
 
Selon les parents, les activités des enfants après l'école étaient 
ainsi réparties : 
 

73 p. 100 des enfants regardaient la télévision, lisaient ou 
jouaient à des jeux vidéo ou à des jeux d'ordinateur; 

65 p. 100 faisaient des devoirs; 

65 p. 100 jouaient dehors; 

63 p. 100 participaient à des activités physiques et sportives 
impromptues; 

48 p. 100 faisaient des tâches ménagères; 

31 p. 100 participaient à des activités physiques et sportives 
organisées. 

 
 

 

TABLEAU 1 
Différences régionales dans les activités après l'école  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011, ICRCP 

Activités  Région à plus forte participation* * Région à plus faible participation* * 

Activités physiques et sportives organisées  Terre-Neuve-et-Labrador, Saskatchewan,  
Columbie-Britannique, Nord* 

Nouveau-Brunswick, Québec 

Activités physiques et sportives impromptues  Terre-Neuve-et-Labrador, Saskatchewan, Nord* Québec 

Jeux extérieurs  Terre-Neuve-et-Labrador, Nord* Québec 

Devoirs   Manitoba, Saskatchewan, Nord* 

Tâches ménagères  Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-
Britannique, Nord* 

Québec 

* Le Nord comprend le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Les données sur le Nunavut ont été supprimées pour des raisons d’espace. 
** Comparativement à la moyenne nationale 

FIGURE 1 
Participation à des activités non sédentaires après l'école, 
selon la région  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011, ICRCP 
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Caractéristiques régionales 

 
Nous avons constaté plusieurs différences régionales dans les 
activités des enfants et des adolescents après l'école en 2010-
2011. Le tableau 1 ci-dessous présente ces différences. 
 

Caractéristiques des enfants 

 
Nous avons constaté plusieurs différences dans le choix d'activités 
sédentaires et non sédentaires des enfants en fonction de leur âge 
et de leur sexe. En effet, les filles étaient plus nombreuses à faire 
des devoirs après l'école, alors que les garçons étaient plus 
nombreux à jouer dehors ou à participer à des activités physiques 
et sportives impromptues. Une plus forte proportion d'adolescents 
de 13 à 17 ans faisaient des tâches ménagères après l'école, alors 
que les enfants de 5 à 12 ans étaient plus nombreux à jouer dehors 
et à participer à des activités physiques et sportives impromptues 
et organisées. En matière de participation aux activités sportives, 
une plus forte proportion d'enfants et d'adolescents sportifs 
participaient à des activités physiques et sportives organisées et 
impromptues. Les membres de ce groupe étaient aussi plus 
nombreux à jouer dehors et à faire des devoirs après l'école. 
 

 

Caractéristiques des familles et des maisonnées 

 
Nous avons constaté peu de différences dans les activités 
sédentaires et non sédentaires des enfants après l'école en 
fonction du sexe ou de l'âge de leurs parents. Parmi celles-ci, les 
pères étaient plus nombreux à indiquer que leurs enfants faisaient 
des devoirs; les parents de 25 à 44 ans étaient plus nombreux que 
ceux de 45 à 64 ans à affirmer que leurs enfants jouaient dehors 
ou prenaient part à des activités physiques et sportives 
impromptues. La participation à des activités après l'école variait 
aussi en fonction du niveau d'activité physique des parents, c'est-à-
dire que les enfants de parents actifs étaient plus nombreux à 
jouer dehors après l'école ou à participer à des activités physiques 
et sportives organisées et impromptues. De plus, les enfants de 
parents inactifs étaient plus nombreux à choisir des activités 
sédentaires comme regarder la télévision, lire ou jouer à des jeux 
vidéo ou à des jeux d'ordinateur.  

 
Le tableau 2 présente les différences dans les activités sédentaires 
et non sédentaires des enfants et des adolescents en fonction des 
caractéristiques des parents et des maisonnées. 

 

TABLEAU 2 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques des enfants en fonction de leur choix d'activités sédentaires et non 
sédentaires après l'école 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011, ICRCP 

Activités après l'école  Caractéristiques des enfants ayant une préférence pour ces activités  

Devoirs  -Enfants des grandes collectivités (plus de 250 000 habitants comparativement 
aux collectivités de 1 000 à 9 999 habitants)  

Télévision, lecture, jeux vidéo et jeux 
d'ordinateur  

-Aucune différence appréciable  

Tâches ménagères  -Enfants de familles aux revenus les plus faibles (moins de 50 000 $) 
comparativement aux enfants des familles aux revenus les plus élevés (plus de 
100 000 $) 
-Enfants des plus petites collectivités (moins de 1 000 habitants) 
-Enfants de parents à la retraite* 
-Enfants dont les parents ont fait des études secondaires complètes ou partielles 
(mentionnons que les parents ayant fait des études universitaires étaient les 
moins nombreux à indiquer cette préférence).  

Jeux extérieurs  -Enfants de familles aux revenus peu élevés (de 50 000 $ à 80 000 $) 
comparativement aux enfants des familles aux revenus les plus élevés (plus de 
100 000 $) 
- Enfants des petites collectivités (moins de 10 000 habitants comparativement 
aux grandes collectivités de plus de 250 000 habitants)  

Activités organisées  -Enfants dont les parents ont fait des études universitaires comparativement aux 
enfants dont les parents ont fait des études secondaires complètes ou partielles 
-En règle générale, nous avons constaté une augmentation graduelle du taux de 
participation des enfants à ces activités en fonction du revenu familial et du 
niveau de scolarité des parents.  

Activités impromptues  -Enfants des collectivités de petite ou de moyenne taille (moins de 
100 000 habitants) comparativement aux enfants des grandes collectivités (plus 
de 250 000 habitants)  

*Comparativement à la moyenne nationale  
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant  

de l’Agence de santé publique du Canada et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs.  
Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-dessus.  

 

FIGURE 2 
Participation à des activités non sédentaires après l'école, 
selon le sexe et l'âge  
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FIGURE 3 
Participation à des activités sédentaires et non sédentaires 
après l'école, selon le niveau d'activité physique des parents  
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