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L’influence des facteurs sociodémographiques sur la
participation des enfants à l’activité physique et aux sports
Des directives nationales ont été élaborées
dans le but de déterminer la quantité minimale
d’activité physique requise chaque jour pour
assurer la croissance et le développement
sains des enfants et des adolescents. Les
données tirées des programmes de
surveillance continue (comme l’Étude sur
l’activité physique des jeunes au Canada)
indiquent que la majorité des enfants et des
adolescents n’atteignent pas les niveaux
recommandés (1). Les résultats de recherche
révèlent également que certains sous-groupes
de cette population, comme les filles et les
adolescents plus âgés, sont moins susceptibles
de faire suffisamment d’activité physique
chaque jour comparativement à leurs pairs
(c.àd. les garçons et les jeunes enfants
respectivement) (2). Par ailleurs, certaines
études ont également révélé des liens entre
les caractéristiques des parents et des familles
et le niveau d’activité physique des enfants.
Par exemple, les résultats tirés de l’ÉAPJC
2011-2014 indiquent que les enfants et les
adolescents dont le revenu familial est dans la
fourchette supérieure ou qui font de l’activité
physique et du sport organisés sont plus actifs
(font davantage de pas quotidiens en moyenne)
comparativement à ceux dont le revenu
familial est inférieur ou qui ne font pas
d’activité physique et du sport organisés (2).
L’augmentation du temps accordé au sport et
au jeu non structuré a été reconnue comme un
moyen important d’améliorer les niveaux
d’activité chez les enfants et les adolescents.
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Compte tenu des nombreux bienfaits pour la
santé du sport et du jeu non structuré (p. ex.
amélioration des habiletés sociales, de la
confiance et du bien-être affectif) et de leur
contribution dans l’ensemble de l’activité
physique, davantage de renseignements sont
requis sur les facteurs pouvant influencer la
participation dans ces activités (3).La présente
édition du Dossier de la recherche résume les
résultats d’une étude internationale qui a
examiné les liens entre la situation
socioéconomique de la famille (déterminée par
la scolarité des parents, la situation de l’emploi
et le revenu familial) et l’ethnicité, et la
participation au sport et au jeu à l’extérieur
des enfants d’âge scolaire (3).
 
Approche
Cette étude transversale faisait partie d’une
étude prospective de cohorte de population
plus importante qui examinait des
déterminants environnementaux et génétiques
de croissance, de santé et de développement à
partir de la vie fœtale (3). Les femmes
enceintes sont incluses dans cette étude si
elles : 1) vivent à Rotterdam, aux Pays-Bas; 2)
sont Néerlandaises, Surinamaises-créoles,
Surinamaises-Hindoustanis,
Néerlandaises-Antillaises, Cap-Verdiennes,
Turques ou Marocaines de naissance;
3) acceptent de faire le suivi; et 4) fournissent
des renseignements sur la participation de
leurs enfants au sport et au jeu à l’extérieur
(3). Les résultats de cette étude sont basés sur
une population de 4 726 participants (3).
 
Selon Wijtzes et coll., la situation
socioéconomique de la famille est mesurée en
fonction : a) du niveau le plus élevé de
scolarité de la mère et du père; b) de la
situation de l’emploi de la mère et du père; et
c) du revenu familial net (3). Les parents
devaient également faire rapport sur
l’engagement de leurs enfants dans le sport et
le jeu à l’extérieur à six ans (3). L’ethnicité de
l’enfant était fondée sur l’origine ethnique
déclarée de la mère (3). La participation au
sport et la fréquence du jeu à l’extérieur
étaient fondées sur les données fournies par
les parents (3).

Résultats
Un peu moins de la moitié des parents
questionnés ont un niveau de scolarité faible à
moyen. Plus des trois quarts des parents ont
un emploi rémunéré (3). Le revenu familial de
la moitié de tous les enfants de cette étude est
élevé (> 3 200 euros par mois)
comparativement au revenu faible
(< 2000 euros par mois) de seulement un
quart des enfants (3). Une relativement petite
proportion d’enfants dans le cadre de cette
étude n’est pas originaire des Pays-Bas (29 %)
(3). Lorsqu’ils examinent les comportements à
l’égard de l’activité physique, Wijtzes et coll.
concluent que légèrement plus de la moitié
des enfants (56 %) ne font pas de sport et
qu’environ un tiers (34 %) des enfants jouent
dehors pendant moins d’une heure chaque jour
(3).
 
Autre détail intéressant, Wijtzes et ses
collaborateurs notent des liens entre les
comportements à l’égard de l’activité physique
et la situation socioéconomique (SSE). Plus
précisément, ils concluent que les enfants de
faible SSE sont plus susceptibles de ne pas
faire de sport et de jouer dehors pendant de
courtes périodes (< 1 heure par jour) (3). Une
plus grande proportion d’enfants appartenant
à des minorités ethniques ne font pas de sport
et sont plus susceptible de jouer dehors
pendant < 1 heure par jour, comparativement
aux enfants des Pays-Bas (3).
Les chercheurs notent un lien entre la SSE
familiale et la participation des enfants aux
sports pour les trois indicateurs de SSE, tandis
que seules les familles au revenu faible
présentent de faibles niveaux de jeu à
l’extérieur (3).
 
Ces résultats appuient l’importance de recourir
à une variété d’indicateurs de SSE (3). Les
résultats en fonction de l’ethnicité doivent être
interprétés avec prudence puisque les
différences potentielles entre les groupes de
minorité ethnique vivant en Amérique du Nord
se prêtent peu à la généralisation (3).
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