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Participation aux activités physiques et aux sports organisés 

Le bulletin 1 de cette série décrivait les niveaux d’activité physique 
chez les enfants et les adolescents (âgés de 5 à 19 ans). Ces niveaux 
sont mesurés au moyen de podomètres qui comptent le nombre de 
pas quotidiens. Au cours des années 2011 et 2014 de la collecte de 
données, on demandait également aux parents de décrire la 
participation de leur enfant aux activités physiques et aux sports 
organisés. Selon les parents, 75 % des enfants et des adolescents 
s’adonnaient aux activités physiques et aux sports organisés. 
Comparativement à la moyenne nationale, une plus grande 
proportion d’enfants et d’adolescents vivant dans le Nord s’adonnent 
aux activités physiques et aux sports organisés.  
 
 
 

 
Caractéristiques de l’enfant 
 
En 2011-2014, il n’y a pas d’écart significatif entre les taux de 
participation. En d’autres mots, une proportion semblable de garçons 
et de filles ont indiqué participer à des activités physiques et à des 
sports organisés. La proportion d’enfants et d’adolescents qui 

participent aux activités physiques et aux sports organisés diminue 
significativement avec l’âge. Cette diminution reliée à l’âge apparaît  
généralement tant chez les garçons que chez les filles.  
 

 

Caractéristiques des parents et du ménage 

 
Les enfants dont les parents se considèrent considérablement ou 
légèrement plus actifs que les autres parents sont plus susceptibles de 
s’adonner à des activités physiques et à des sports organisés 
comparativement aux enfants dont les parents se considèrent moins 
actifs (légèrement ou considérablement) que les autres parents. Les 
enfants et les adolescents dont le revenu familial est élevé (80 000 $ 
et plus par année) ou dont les parents ont un diplôme universitaire 
sont plus susceptibles de s’adonner à des activités physiques et des 
sports organisés comparativement aux enfants et aux adolescents 
dont le revenu familial et le niveau de scolarité sont inférieurs, 
respectivement. La participation des enfants à des activités physiques 
et à des sports organisés augmente significativement avec 
l’augmentation du niveau de scolarité des parents et augmente 
généralement avec l’augmentation des revenus ménagés. 
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FIGURE 1 
Participation aux activités sportives selon la province ou le 
territoire 
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* 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. 
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FIGURE 2 
Pourcentage de jeunes participant à des activités physiques 
et sportives organisées selon l’âge et le sexe  
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Participation aux activités physiques et aux sports organisés en 
fonction de la moyenne de pas quotidiens 
 
Les enfants qui participent aux activités physiques et aux sports  
organisés font considérablement plus de pas quotidiens que ceux qui 
ne le font pas (approximativement 1 700 pas). Un certain nombre de 
tendances apparaissent sans égard au fait qu’un enfant participe ou 
non. Par exemple, les garçons et les enfants plus jeunes (5 à 10 ans) 
font en moyenne davantage de pas que les filles et les enfants plus 
âgés (respectivement). Il n’y a pas d’écart significatif entre la  
moyenne de pas quotidiens en fonction du niveau d’activité des 
parents, tant chez les adeptes d’activité physique et de sport  
organisés que chez les autres.  

 

Le tableau 1 présente les écarts entre les moyennes de pas  
quotidiens selon les facteurs sociodémographiques et  
socioéconomiques chez les adeptes et les autres. 

FIGURE 3 
Pourcentage de jeunes participant à des activités physiques et 
sportives organisées selon le niveau de scolarité des parents 
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FIGURE 4 
Nombre de pas quotidiens par la participation à des activités 
physiques et sportives organisées selon l’âge 
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Chez les enfants qui participent aux activités physiques  
et aux sports organisés 

Chez les enfants qui ne participent pas aux activités physiques et aux 
sports organisés 

Diminution du nombre de pas en fonction de l’augmentation de 
l’âge chez les garçons et les filles 

Tant chez les garçons que chez les filles, les enfants de 5 à 10 ans font 
davantage de pas que les 15 à 19 ans 

Les enfants dont les parents ont un diplôme universitaire font da-
vantage de pas que ceux dont les parents ont moins d’un diplôme 
secondaire ou collégial 

Les enfants dont les parents ont moins d’un diplôme  
secondaire font davantage de pas que les enfants dont les  
parents ont un diplôme collégial 

Les enfants dont le revenu familial est élevé font davantage de pas 
que ceux dont le revenu familial est plus faible (de 40 000 $ à 
59 999 $ par année) 

Aucun écart de revenu 

Aucune différence en fonction de la région Les enfants de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard 
font moins de pas que la moyenne nationale 
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TABLEAU 1 
Écarts entre les moyennes de pas quotidiens selon les caractéristiques des enfants et des parents, et la participation aux activités physiques et 
aux sports organisés 
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