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Introduction 
Afin de rehausser le niveau d'activité physique des enfants et des adolescents, nous devons bien comprendre 
les facteurs qui influencent ou déterminent leurs préférences dont plus particulièrement ceux qui orienteront 
l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies ou d'interventions. Les stratégies devront tenir compte des 
préférences d'activités des différents groupes socio-démographiques et socio-économiques. Par exemple, 
dans les stratégies pour rehausser le niveau d'activité physique des filles, on devra tenir compte du fait que 
celles-ci préfèrent des activités différentes et y participent pour des raisons différentes41. Dans la présente 
section, nous examinerons les préférences d'activités physiques et sportives dont plus particulièrement les 
préférences pour des activités sédentaires ou non sédentaires; des activités physiques et sportives organisées 
ou impromptues; des activités intenses ou modérément intenses; des activités compétitives ou non 
compétitives; et des activités faisant appel à des habiletés particulières. Nous avons analysé les données en 
fonction des indicateurs socio-démographiques et économiques dont l'âge et le sexe des enfants et des 
parents, leur lieu de résidence, la taille de leur collectivité, le revenu familial, le niveau de scolarité et 
d'activité physique quotidienne des parents ainsi que la participation des parents et des enfants à des 
activités sportives. On trouvera à la section A du présent rapport une définition des activités sportives dont 
la question de l'entraînement et de la participation à des compétitions. Dans la mesure du possible, nous 
avons analysé les variations avec le temps. Enfin, nous terminons cette section par des recommandations de 
politiques et de programmes. 
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Activités physiques ou sédentaires 
Un peu plus du quart des parents canadiens (26 p. 100) ont indiqué que leurs enfants préfèrent être 
physiquement actifs la plupart du temps tandis que 15 p. 100 ont indiqué que leurs enfants préféraient les 
activités sédentaires comme regarder la télévision, lire ou jouer à l'ordinateur. Les autres enfants (59 p. 100) 
aimeraient également les deux types d'activités. Comparativement à la moyenne nationale, les parents de la 
Nouvelle-Écosse sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent l'activité physique tandis que les 
parents des Territoires du Nord-Ouest sont plus nombreux à affirmer que leurs enfants préfèrent les activités 
sédentaires. 
 
Âge et sexe des enfants Les parents des adolescents sont définitivement plus nombreux à indiquer que leurs 
enfants préfèrent les activités sédentaires alors que les parents d'enfants plus jeunes sont plus nombreux à 
affirmer que leurs enfants préfèrent les activités physiques ou n'ont pas de préférence entre les activités 
sédentaires et physiques. Les adolescents sont légèrement plus nombreux que les adolescentes (56 p. 100 contre 
49 p. 100) à aimer autant les activités physiques que sédentaires. Toutefois, les adolescentes sont plus 
nombreuses que les adolescents à préférer les activités physiques (26 p. 100 contre 20 p. 100). Les différences 
entre les sexes disparaissent chez les enfants de 12 ans et moins. 
 
Participation des enfants à des activités physiques ou sédentaires Les enfants qui font des activités 
sportives sont deux fois plus nombreux que les autres enfants à préférer être physiquement actifs et moins 
nombreux à préférer les activités sédentaires. Cette constatation est particulièrement évidente chez les enfants 
qui prennent part à des compétitions de niveau national alors que 86 p. 100 d'entre eux préfèrent être 
physiquement actifs. Les enfants qui participent à des activités sportives sont aussi plus nombreux à aimer 
autant les activités physiques que sédentaires. Selon les parents des enfants qui ne font pas d'activités sportives, 
ces derniers sont quatre fois plus nombreux à préférer les activités sédentaires que les enfants qui participent à 
des activités sportives (35 p. 100 contre 8 p. 100). 
 
Âge et sexe des parents Somme toute, les mères sont plus nombreuses que les pères à indiquer que leurs 
enfants sont physiquement actifs. De plus, les parents âgés de 25 à 44 ans sont plus nombreux que ceux de 45 à 
64 ans à affirmer que leurs enfants préfèrent être physiquement actifs (26 p. 100 contre 18 p. 100). Évidemment, 
les parents de 45 à 64 ans sont donc plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
sédentaires. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les préférences des enfants en matière d'activités 
physiques semblent être inversement proportionnelles au niveau de scolarité des parents : au fur et à mesure que 
le niveau de scolarité augmente, le nombre de parents qui indiquent que leurs enfants préfèrent être 
physiquement actifs diminue. En règle générale, les enfants de familles aux revenus modestes (moins de 
20 000 $) sont plus nombreux à préférer être physiquement actifs que les enfants des familles qui gagnent 
30 000 $ ou plus. De plus, les parents qui sont séparés, divorcés ou qui n'ont jamais été mariés sont 
considérablement plus nombreux que les parents mariés à indiquer que leurs enfants préfèrent être 
physiquement actifs. 
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Activités physiques ou sédentaires (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) Les parents qui habitent des 
collectivités de 5 000 à 9 999 résidants sont plus nombreux (51 p. 100) à indiquer que leurs 
enfants préfèrent être physiquement actifs. Les enfants des collectivités de 50 000 à 
99 999 résidants sont plus nombreux que les autres à préférer les activités sédentaires (35 p. 100). 
 
Niveau d’activité physique des parents Nous notons une relation directe entre le niveau 
d'activité physique des parents et celui de leurs enfants. Les parents moins actifs physiquement 
sont plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
sédentaires. 
 
Participation des parents à des activités sportives Les parents qui font du sport ne sont pas 
plus nombreux que les autres parents à affirmer que leurs enfants préfèrent être physiquement 
actifs. 
 
Tendances Somme toute, au cours des cinq dernières années, nous constatons une très légère 
diminution (3 p. 100) du nombre de parents qui indiquent que leurs enfants préfèrent être 
physiquement actifs ainsi qu'une légère augmentation du nombre de parents qui affirment que 
leurs enfants aiment autant les activités physiques et sédentaires. Fait à souligner, alors que nous 
ne remarquions pas de différences en fonction de l'âge et du sexe des parents en 2000, celles-ci 
sont maintenant apparentes. Les mères ainsi que les parents plus jeunes sont plus nombreux que 
les pères et les parents plus âgés à indiquer que leurs enfants préfèrent être physiquement actifs. 
Une autre tendance en fonction de l'âge et du sexe des enfants se maintient : les enfants plus 
jeunes préfèrent être physiquement actifs alors que les adolescents préfèrent les activités 
sédentaires. Toutefois, alors qu'en 2000, les jeunes garçons étaient plus nombreux que les filles à 
préférer les activités physiques, cette différence s'est estompée en 2005. D'autre part, alors qu'en 
2000, les adolescents étaient plus nombreux que les adolescentes à préférer les activités 
physiques, cette tendance s'est inversée en 2005. Sur le plan des facteurs socio-économiques, la 
relation entre les préférences d'activités et le niveau de scolarité des parents que nous avions 
observée en 2000 persistait en 2005. Toutefois, la relation avec le revenu familial que nous avons 
observée en 2005 n'apparaissait pas en 2000. Tant en 2000 qu'en 2005, on a noté une relation 
entre les préférences d'activité des enfants et le niveau d'activité physique des parents, c'est-à-dire 
que les parents sédentaires sont plus nombreux que les parents actifs à indiquer que leurs enfants 
préfèrent les activités sédentaires. 
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Activités physiques organisées ou impromptues 
Un peu plus du tiers des parents canadiens (34 p. 100) indiquent que leurs enfants préfèrent les 
activités impromptues (bicyclette, planche à roulettes, marche). Une proportion beaucoup plus 
faible d'entre eux (14 p. 100) indiquent que leurs enfants préfèrent les activités organisées 
(soccer, cours de danse, basketball compétitif). Près de la moitié des parents (49 p. 100) indiquent 
que leurs enfants n'ont pas de préférence particulière entre les activités organisées et 
impromptues. Enfin, seuls 3 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants n'aiment ni l'un ni 
l'autre des types d'activités. Les parents de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont 
plus nombreux que les parents des autres régions à indiquer que leurs enfants préfèrent les 
activités physiques impromptues. 
 
Âge et sexe des enfants Selon les parents, les filles sont plus nombreuses que les garçons à 
préférer les activités physiques organisées. Les adolescents sont plus nombreux que les plus 
jeunes à préférer les activités physiques organisées (19 p. 100 contre 11 p. 100) et moins 
nombreux à aimer autant les activités physiques organisées qu'impromptues (42 p. 100 contre 
55 p. 100). 
 
Participation des enfants à des activités sportives Les enfants qui font des activités sportives 
sont beaucoup plus nombreux que les autres enfants à apprécier également les activités physiques 
organisées qu'impromptues (60 p. 100 contre 22 p. 100). Cette différence est plus apparente chez 
les enfants qui participent à des activités physiques organisées et compétitives que chez ceux qui 
participent à des activités sportives impromptues et non compétitives. 
 
Âge et sexe des parents Les pères sont plus nombreux que les mères à indiquer que leurs 
enfants préfèrent les activités physiques impromptues (38 p. 100 contre 30 p. 100) et moins 
nombreux à indiquer que leurs enfants aiment autant les activités physiques organisées 
qu'impromptues (45 p. 100 contre 54 p. 100). L'âge des parents semble influencer leur 
perception : 19 p. 100 des parents de 45 à 64 ans indiquent que leurs enfants préfèrent les 
activités physiques organisées contre 12 p. 100 des parents âgés de 25 à 44 ans. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques La préférence pour les activités physiques 
impromptues est reliée au niveau de scolarité des parents. Les parents qui n'ont pas terminé leurs 
études secondaires sont moins nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques organisées et plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques impromptues. Cette tendance s'observe aussi sur le plan du revenu familial. Les enfants 
des familles qui gagnent moins de 20 000 $ par année sont moins nombreux à préférer les 
activités physiques organisées et plus nombreux à préférer les activités physiques impromptues 
que les enfants des familles qui gagnent 40 000 $ ou plus. 
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Activités physiques organisées ou impromptues (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) Les parents qui n'ont jamais été 
mariés sont plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants aiment autant les 
activités physiques organisées qu'impromptues. La taille de la collectivité ne suscite que peu de 
différences entre les groupes. Notons toutefois que les enfants des collectivités de 5 000 à 
9 999 résidants sont plus nombreux que les autres à préférer les activités physiques impromptues. 
 
Niveau d’activité physique des parents Les parents les plus sédentaires sont plus nombreux 
que les parents actifs ou modérément actifs à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques impromptues. La proportion de parents qui indiquent que leurs enfants aiment autant 
les activités physiques organisées qu'impromptues augmente en fonction du niveau d'activité des 
parents. 
 
Participation des parents à des activités sportives Les parents qui ne participent pas à des 
activités sportives sont plus nombreux que les autres à indiquer que leurs enfants préfèrent les 
activités physiques impromptues, alors que les parents sportifs sont plus nombreux à indiquer que 
leurs enfants aiment autant une combinaison des deux types d'activités. 
 
Tendances Somme toute, nous n'avons pas remarqué de nouvelle tendance dans la proportion de 
parents qui indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques organisées aux activités 
physiques impromptues. En 2000, nous n'avions observé aucune différence entre les pères et les 
mères à ce sujet. Toutefois, en 2005, les pères étaient plus nombreux à indiquer que leurs enfants 
préfèrent les activités physiques impromptues et moins nombreux à indiquer que leurs enfants 
aiment autant les activités physiques organisées qu'impromptues. Les parents plus âgés 
continuent à être plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants préfèrent les 
activités physiques organisées. La relation entre le niveau de scolarité et les revenus familiaux et 
les préférences pour les activités physiques impromptues se maintient : les parents qui n'ont pas 
terminé leurs études secondaires ou qui ont un revenu annuel de moins de 20 000 $ sont plus 
nombreux que les parents ayant fait des études universitaires ou ayant des revenus plus élevés à 
indiquer que leurs enfants préfèrent les activités physiques impromptues. La relation entre les 
préférences et l'état civil des parents que nous avons observée en 2005 n'existait pas en 2000. 
Enfin, les parents actifs sont plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants 
aiment autant les activités physiques organisées qu'impromptues et cette tendance se maintient. 
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Intensité des activités 
Un peu plus du quart des parents (28 p. 100) indiquent que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques intenses et légèrement moins (26 p. 100) indiquent que leurs enfants préfèrent les 
activités physiques modérément intenses. De plus, 44 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment 
autant les deux types d'activités et 2 p. 100 n'ont pas de préférence. Les parents de 
Terre-Neuve-et-Labrador sont moins nombreux que les parents des autres régions à affirmer que 
leurs enfants préfèrent les activités physiques intenses. 
 
Âge et sexe des enfants Selon les parents, les garçons sont plus nombreux que les filles à 
aimer autant les activités physiques intenses que modérément intenses (48 p. 100 contre 
40 p. 100). Nous remarquons une relation semblable entre les groupes d'âge, c'est-à-dire que les 
enfants plus jeunes sont plus nombreux que les adolescents à aimer autant les deux types 
d'activités (47 p. 100 contre 39 p. 100), les adolescents préférant les activités physiques 
modérément intenses. Une proportion plus élevée d'adolescentes préfèrent les activités physiques 
intenses. Chez les enfants de 12 ans et moins, les filles sont plus nombreuses à préférer les 
activités physiques modérément intenses tandis que les garçons aiment autant les deux types 
d'activités. 
 
Participation des enfants à des activités sportives Les enfants qui participent à des activités 
sportives sont plus nombreux à préférer les activités physiques intenses alors que les autres 
enfants sont deux fois plus nombreux à préférer les activités physiques modérément intenses. Les 
enfants qui participent à des activités sportives organisées et compétitives sont plus nombreux 
que ceux qui participent à des activités organisées et non compétitives à préférer les activités 
physiques intenses. Enfin, les enfants qui prennent part à des compétitions de niveau national sont 
considérablement plus nombreux à préférer les activités physiques intenses. 
 
Âge et sexe des parents Les mères sont plus nombreuses que les pères à indiquer que leurs 
enfants aiment autant les activités physiques intenses que modérément intenses. Les parents de 45 
à 64 ans sont légèrement plus nombreux que les parents de 25 à 44 ans à indiquer que leurs 
enfants préfèrent les activités physiques modérément intenses (31 p. 100 contre 25 p. 100) et les 
jeunes parents sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants aiment autant les deux types 
d'activités. 
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Intensité des activités (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographies Les parents qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités physiques 
intenses comparativement aux parents ayant un plus haut niveau de scolarité. Les enfants habitant 
des collectivités de 5 000 à 9 999 résidants sont considérablement plus nombreux à préférer les 
activités physiques intenses tandis que les enfants des collectivités de 10 000 à 29 999 résidants 
sont plus nombreux à aimer autant les deux types d'activités. Les parents qui n'ont jamais été 
mariés sont plus nombreux que les autres à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques intenses. 
 
Niveau d’activité physique des parents Les parents qui font moins d'activités physiques sont 
plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités physiques modérément 
intenses. 
 
Participation des parents à des activités sportives Les parents qui font du sport sont plus 
nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants aiment autant les activités physiques 
intenses que modérément intenses. 
 
Tendances Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans les préférences des 
enfants pour les activités physiques intenses ou modérément intenses depuis 2000, telles 
qu'indiquées par les parents. Les enfants plus jeunes sont toujours plus nombreux que les 
adolescents à aimer autant les activités physiques intenses que modérément intenses. Fait à 
souligner, en 2000, les adolescents étaient plus nombreux que les adolescentes à préférer les 
activités physiques intenses alors qu'en 2005, nous avons constaté l'inverse. Chez les plus jeunes, 
les filles préfèrent les activités physiques modérément intenses. Les différences observées en 
2000 selon le sexe des parents n'apparaissent plus en 2005. Par contre, alors que l'âge des parents 
ne semblait pas avoir d'influence en 2000, nous constatons maintenant que les parents plus âgés 
sont plus nombreux que les plus jeunes parents à indiquer que les enfants préfèrent les activités 
physiques modérément intenses et moins nombreux à indiquer qu'ils aiment autant les deux types 
d'activités. Tout comme en 2000, les parents plus actifs continuent à indiquer que leurs enfants 
préfèrent les activités physiques intenses, contrairement aux parents moins actifs. 
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Activités compétitives ou non compétitives 
Près de 17 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques 
compétitives et près du double (32 p. 100) indiquent que leurs enfants préfèrent les activités 
physiques non compétitives. Une forte proportion de 47 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment 
autant les deux types d'activités et 4 p. 100 indiquent que leurs enfants n'aiment ni l'un ni l'autre. 
Les parents québécois sont moins nombreux à indiquer que les enfants aiment autant les deux 
types d'activités tandis que les parents albertains sont moins nombreux à indiquer que leurs 
enfants préfèrent les activités non compétitives mais plus nombreux à indiquer que leurs enfants 
aiment autant les deux types d'activités. 
 
Âge et sexe des enfants Selon les parents, les filles préfèrent les activités non compétitives 
tandis que les garçons sont nombreux à aimer autant les deux types d'activités. Les adolescents 
sont plus nombreux que les plus jeunes à préférer les activités compétitives (22 p. 100 contre 
14 p. 100) et moins nombreux à aimer autant les deux types d'activités (39 p. 100 contre 
52 p. 100). Les adolescents sont aussi plus nombreux que les adolescentes à préférer les activités 
non compétitives. Parmi les enfants de 12 ans et moins, les filles sont plus nombreuses à aimer les 
activités non compétitives tandis que les garçons aiment autant les deux types d'activités. 
 
Participation des enfants à des activités sportives Les enfants qui participent à des activités 
sportives se distinguent clairement des autres enfants. Conséquemment, comparativement aux 
autres, ces enfants ont une préférence marquée pour les activités compétitives (22 p. 100 contre 
6 p. 100); aiment autant les deux types d'activités (55 p. 100 contre 27 p. 100) et sont beaucoup 
moins nombreux à préférer les activités non compétitives (21 p. 100 contre 59 p. 100). 
 
Âge et sexe des parents En règle générale, nous n'observons aucune différence appréciable de 
préférences en fonction de l'âge et du sexe des parents. 
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Activités compétitives ou non compétitives (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont fait des études 
postsecondaires sont plus nombreux que les parents qui n'ont pas terminé leurs études secondaires 
à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités non compétitives; toutefois, la relation avec le 
revenu familial semble moins claire. Les parents qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants préfèrent les activités compétitives tandis que les autres parents 
indiquent que leurs enfants préfèrent les activités non compétitives. Les parents qui habitent des 
collectivités de 50 000 à 99 999 résidants sont plus nombreux que les parents des collectivités 
plus petites et plus grandes à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités non compétitives. 
 
Niveau d’activité physique des parents Les parents qui font de l'activité physique sont plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités compétitives tandis que les parents 
inactifs indiquent plutôt que leurs enfants préfèrent les activités non compétitives. 
 
Participation des parents à des activités sportives Les parents qui ne participent pas à des 
activités sportives sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités non 
compétitives tandis que les parents sportifs indiquent plus souvent que leurs enfants aiment autant 
les deux types d'activités. 
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Habiletés requises 
Le quart des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques qui exigent 
l'acquisition de nouvelles habiletés. Une plus faible proportion (10 p. 100) indiquent que leurs 
enfants préfèrent les activités peu exigeantes en habiletés. La majorité des parents, c'est-à-dire 
65 p. 100, indiquent que leurs enfants préfèrent une combinaison des deux types d'activités. Nous 
n'observons aucune différence régionale appréciable dans les préférences pour l'un ou l'autre des 
types d'activités. 
 
Âge et sexe des enfants Selon leurs parents, les adolescents sont plus nombreux que les plus 
jeunes à préférer les activités qui exigent plus d'habiletés tandis que ces derniers préfèrent une 
combinaison d'activités exigeantes et peu exigeantes. Les adolescentes sont plus nombreuses à 
préférer les activités peu exigeantes ou une combinaison d'activités exigeantes et peu exigeantes 
tandis que les adolescents préfèrent les activités exigeantes à une combinaison d'activités 
exigeantes et peu exigeantes. Parmi les plus jeunes, les filles sont plus nombreuses à préférer les 
activités exigeantes tandis que les garçons préfèrent une combinaison des deux types d'activités. 
 
Participation des enfants à des activités sportives Les enfants qui ne participent pas à des 
activités sportives sont plus nombreux à préférer les activités peu exigeantes tandis que ceux qui 
font du sport sont considérablement plus nombreux à préférer les activités exigeantes. 
 
Âge et sexe des parents Bien que nous n'observions aucune différence appréciable en fonction 
du sexe des parents, leur âge semble influencer les préférences des enfants pour l'un ou l'autre des 
deux types d'activités. Les parents de 45 à 64 ans sont plus nombreux que les parents de 25 à 
44 ans à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités exigeantes tandis que les parents de 25 à 
44 ans sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent une combinaison des deux types 
d'activités. 
 
ACTIVITÉS EXIGEANTES OU PEU EXIGEANTES 

Selon l’âge et le sexe des enfants 
 ACTIVITÉS EXIGEANTES OU PEU EXIGEANTES 

Selon la participation des enfants  
à des activités sportives 
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Habiletés requises (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui n'ont pas terminé leurs 
études secondaires sont plus nombreux que les parents ayant fait des études postsecondaires à 
indiquer que leurs enfants préfèrent une combinaison des deux types d'activités. Bien que le 
revenu familial semble influencer les préférences des enfants, aucune tendance claire n'émerge. 
Les parents qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent 
une combinaison d'activités exigeantes et peu exigeantes. La taille de la collectivité semble avoir 
une influence : les parents des collectivités de 250 000 à 499 999 résidants sont plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants préfèrent les activités peu exigeantes tandis que les parents des 
collectivités de 5 000 à 9 999 résidants sont plus nombreux à indiquer le contraire. Les parents 
vivant dans des collectivités de 30 000 à 49 999 résidants sont plus nombreux à indiquer que leurs 
enfants aiment autant les deux types d'activités. 
 
Niveau d’activité physique des parents En règle générale, nous n'observons aucune différence 
appréciable attribuable au niveau d'activité physique des parents. Toutefois, nous notons que les 
parents inactifs sont plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants préfèrent 
les activités exigeantes. De leur côté, les parents actifs indiquent davantage que leurs enfants 
aiment autant les activités exigeantes et peu exigeantes. Les parents les plus actifs sont plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent une combinaison des deux types d'activités. 
 
Participation des parents à des activités sportives Nous n'observons aucune différence 
appréciable dans les préférences des enfants selon la participation de leurs parents à des activités 
sportives. 
 
ACTIVITÉS EXIGEANTES OU PEU EXIGEANTES 

Selon le niveau d’activités des parents 
 ACTIVITÉS EXIGEANTES OU PEU EXIGEANTES 

Selon le niveau de scolarité des parents 
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Motivation des enfants à faire de l’activité physique 
Nous avons demandé aux parents de nous préciser les raisons qui incitaient les enfants à faire de 
l'activité physique. Le quart des parents indiquent que leurs enfants font des activités physiques 
pour des raisons de satisfaction personnelle; 19 p. 100 indiquent que leurs enfants ont des 
objectifs particuliers; 11 p. 100 indiquent que leurs enfants en font en raison de l'influence de 
leurs amis; et un très faible pourcentage, 3 p. 100, indiquent que leurs enfants font de l'activité 
physique pour plaire à leurs enseignants ou aux gens de leur entourage. Un peu plus du tiers des 
parents, soit 35 p. 100, indiquent que leurs enfants font de l'activité physique pour toutes les 
raisons sus-mentionnées. Nous remarquons d'importantes différences régionales dans la 
motivation des enfants à faire de l'activité physique. Les parents albertains sont plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants font de l'activité physique pour atteindre des objectifs précis 
(31 p. 100); les parents néo-écossais sont plus nombreux à citer l'influence des amis (27 p. 100); 
tandis que les parents de l'Île-du-Prince-Édouard sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants 
font de l'activité physique pour une combinaison de toutes les raisons (52 p. 100). 
 
Âge et sexe des enfants Nous n'avons pas remarqué de différence appréciable entre les 
garçons et les filles au chapitre de leur raison de faire de l'activité physique. Les adolescents sont 
plus nombreux à faire de l'activité physique pour atteindre des objectifs précis ou parce que leurs 
amis en font tandis que les plus jeunes font de l'activité physique pour toutes sortes de raisons. 
 
Participation des enfants à des activités sportives Selon les parents, les enfants qui font des 
activités sportives sont plus nombreux que les autres enfants à faire de l'activité physique pour 
des raisons de satisfaction personnelle (27 p. 100 contre 20 p. 100) et pour atteindre des objectifs 
précis (21 p. 100 contre 12 p. 100). Par contre, ils sont moins nombreux à faire de l'activité 
physique parce que leurs amis en font (8 p. 100 contre 20 p. 100). 
 
Âge et sexe des parents Les mères sont plus nombreuses à citer la satisfaction personnelle 
comme raison pour laquelle leurs enfants font de l'activité physique tandis que les pères citent 
plutôt une combinaison de toutes les raisons. Nous n'observons aucune différence appréciable des 
raisons invoquées pour faire de l'activité physique entre les groupes d'âge de parents. 
 
 

RAISONS INVOQUÉES POUR FAIRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

dans l’ensemble 

 RAISONS INVOQUÉES POUR FAIRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Selon l’âge des enfants 
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Motivation des enfants à faire de l’activité physique (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont fait des études 
postsecondaires sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants font de l'activité physique pour y 
trouver de la satisfaction personnelle tandis que les parents qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires indiquent plutôt l'atteinte d'objectifs particuliers comme principale raison. Bien 
qu'aucune tendance claire n'émerge sur le plan du revenu familial, nous avons toutefois remarqué 
que les parents aux plus faibles revenus annuels, c'est-à-dire moins de 20 000 $, sont 
considérablement moins nombreux à invoquer la satisfaction personnelle ou une combinaison des 
raisons énumérées, et beaucoup plus nombreux à invoquer l'atteinte d'objectifs particuliers. La 
taille de la collectivité ne semble pas avoir d'influence déterminante. Cependant, nous 
remarquons que les parents des collectivités de 1 000 000 de résidants et plus sont plus nombreux 
à invoquer la satisfaction personnelle que les parents des collectivités de 5 000 à 9 999 résidants. 
Les parents des collectivités de 10 000 à 29 999 résidants sont plus nombreux à invoquer l'atteinte 
d'objectifs précis et l'influence des amis que les parents des autres tailles de collectivités. 
 
Niveau d’activité physique des parents Les parents moins actifs sont moins nombreux à 
indiquer que leurs enfants font de l'activité physique pour des raisons de satisfaction personnelle 
et considérablement plus nombreux que les autres parents à indiquer que leurs enfants en font 
pour atteindre des objectifs précis. 
 
Participation des parents à des activités sportives Bien que les parents sportifs soient 
légèrement plus nombreux que les parents non sportifs à indiquer que leurs enfants font de 
l'activité physique pour toutes les raisons mentionnées, nous n'observons aucune différence 
appréciable entre les deux types de parents parmi les raisons individuelles. 
 

RAISONS INVOQUÉES POUR FAIRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Selon la participation des enfants  
à des activités sportives 

 RAISONS INVOQUÉES POUR FAIRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Selon le niveau d’activités des parents 
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Sommaire de la section 
Nous sommes heureux de constater que la majorité des parents canadiens indiquent que leurs 
enfants préfèrent l'activité physique et que lorsqu'ils en font, préfèrent les activités intenses ou 
une combinaison d'activités intenses et modérément intenses. Par exemple : 
 

• 26 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques tandis 
que 59 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment autant les activités physiques que 
sédentaires. Seuls 15 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités 
sédentaires comme regarder la télévision, lire, jouer à des jeux vidéo ou informatiques. 

• 28 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques 
intenses; 44 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment autant les deux types d'activités; et 
26 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités modérément 
intenses. 

• 34 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités physiques 
impromptues (bicyclette, planche à roulettes et autres) et 49 p. 100 indiquent que leurs 
enfants aiment autant les activités organisées que les activités impromptues. Seuls 
14 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités organisées comme 
le soccer, les cours de danse ou le basketball compétitif. 

• 32 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités non compétitives 
et 47 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment autant les activités compétitives que non 
compétitives. Seuls 17 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les 
activités compétitives. 

• 25 p. 100 des parents indiquent que leurs enfants préfèrent les activités exigeantes sur le 
plan des nouvelles habiletés tandis que 65 p. 100 indiquent que leurs enfants aiment 
autant les activités exigeantes que non exigeantes. Seuls 10 p. 100 des parents indiquent 
que leurs enfants préfèrent les activités peu exigeantes. 

 
Nous avons constaté d'importantes différences entre les groupes démographiques quant aux 
préférences pour certains types d'activités. Le tableau 1 illustre ces différences. 
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Table 1: Liens entre les caractéristiques démographiques et les préférences d’activités 
 

 
 Caractéristiques 

des enfants 
Caractéristiques des 
parents 

Participation des 
enfants à des 
activités sportives  

Participation des 
parents à des 
activités physiques et 
sportives  

Situation 
socio-
économique 

Activités 
physiques  

Jeunes enfants 
Adolescentes 

Mères 
Jeunes parents 

Oui   

Activités 
sédentaires 

Adolescents 
(tous) 

Pères 
Parents plus âgés 
Parents mariés 
Parents plus instruits 

 Parents inactifs Revenus 
familiaux 
élevés 

Activités 
organisées 

Filles Parents seuls 
Parents plus âgés 

Oui   

Activités 
impromptue
s 

Garçons Pères 
Parents moins 
instruits 

Non Parents inactifs et 
non sportifs 

Revenus 
familiaux de 
20 000 $ et 
moins 

Activités 
intenses 

Garçons Parents seuls 
Parents moins 
instruits 

Oui   

Activités 
modérément 
intenses 

Filles 
Adolescents 
(tous) 

Parents plus âgés Non Parents inactifs  

Activités 
compétitives 

Adolescents 
(tous) 

Parents seuls Oui Parents actifs  

Activités 
non 
compétitives 

Filles 
Adolescents 

 Non Parents inactifs et 
non sportifs 

 

Activités 
exigeantes 

Adolescents 
(tous) 
Adolescents 
Jeunes filles 

Parents plus âgés Oui  Revenus 
familiaux 
élevés 

Activités peu 
exigeantes 

Adolescentes  Non   

 
Nous avons remarqué des changements intéressants dans les préférences entre les activités 
physiques et sédentaires. Les différences entre les parents d'âge et de sexe différents sont 
maintenant apparentes alors que les mères et les parents plus jeunes sont plus nombreux que les 
pères et les parents plus âgés à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités physiques. De 
même, alors que les jeunes garçons étaient plus nombreux que les filles à préférer l'activité 
physique en 2000, cet écart s'est estompé.  De plus, alors qu'en 2000, les adolescents étaient plus 
nombreux que les adolescentes à préférer l'activité physique, la tendance s'est inversée en 2005. 
La relation entre les préférences pour les activités physiques ou sédentaires et les revenus 
familiaux que nous avons constatée en 2005 n'apparaissait pas en 2000. 
 
Nous observons aussi des différences de préférences entre les activités organisées et 
impromptues. Alors qu'en 2000, le sexe des parents n'avait pas d'influence, en 2005, les pères 
étaient plus nombreux que les mères à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
impromptues et moins nombreux à indiquer que leurs enfants aiment autant les activités 
organisées qu'impromptues. De plus, en 2005, les parents n'ayant pas terminé leurs études 
secondaires et dont les revenus sont de 20 000 $ et moins étaient plus nombreux que les parents 
plus instruits et ayant de meilleurs revenus à indiquer que leurs enfants aiment autant les deux 
types d’activités. 
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Au chapitre de l'intensité des activités, alors qu'en 2000 les adolescents étaient plus nombreux que 
les adolescentes à préférer les activités intenses, cette tendance s'est renversée en 2005. Les 
différences de préférences en fonction du sexe des parents que nous avions constatées en 2000 se 
sont estompées en 2005. De plus, alors qu'en 2000, l'âge des parents n'avait pas d'influence, nous 
constatons maintenant que les parents plus âgés sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants 
préfèrent les activités modérément intenses et moins nombreux à indiquer que leurs enfants 
aiment autant les activités intenses que modérément intenses. 
 
 
Observations, incidence et recommandations 
La participation à des activités physiques et sportives diminue entre l'enfance et l'adolescence. 
Pour contrer cette tendance, nous devons adopter des stratégies qui tiennent compte des 
préférences et des attitudes de chaque groupe cible. Comme en témoignent les données de la 
présente section, les parents des adolescents sont plus nombreux que les parents d'enfants plus 
jeunes à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités sédentaires et moins nombreux à 
indiquer une préférence pour les activités physiquement intenses. On trouve la même constatation 
dans la documentation scientifique53. Cette constatation est importante à la lumière de la 
diminution de l'intérêt pour l'activité physique et le sport à l'adolescence. 
 
D'autres sondages révèlent une modification dans les préférences d'activités des enfants au cours 
du passage de l'enfance à l'adolescence21. Par exemple, bien que la marche, la bicyclette et la 
natation demeurent des activités populaires pour tous les groupes d'âge, la course, l'activité 
physique sur les terrains de jeu et la traîne sauvage perdent de la popularité avec l'âge tandis que 
les activités comme les cours de conditionnement physique, le golf, le tennis, le ski alpin, le 
volleyball, la musculation et la danse sociale en gagnent avec l'âge. Ces constatations indiquent 
que les initiateurs de politiques et les prestateurs de services devront promouvoir des programmes 
d'activités adaptés à l'âge et aux habiletés des divers groupes démographiques. Entre autres, ces 
programmes tant scolaires que communautaires, devront tenir compte de la disponibilité des 
installations et des préférences de compétitivité et d'intensité des activités. Notons que dans les 
recherches menées précédemment, on avait constaté que 37 p. 100 des parents étaient tout à fait 
d'accord et 21 p. 100 d'accord que l'offre d'une variété d'activités encouragerait leurs enfants à 
être plus actifs59. 
 
L'évolution des préférences des adolescentes est assez intrigante. En 2005, les adolescentes 
préféraient l'activité physique et les activités intenses, contrairement aux adolescents. Cette 
constatation est tout le contraire de nos observations de 2000. Dans le cadre du présent sondage, 
nous n'avons pas poussé cette question mais les constatations nous incitent à l'étudier et il sera 
intéressant d'observer l'évolution de cette tendance. On peut penser que la meilleure couverture 
médiatique et commerciale des sportives (songeons à la victoire de l'équipe nationale de hockey 
féminin aux Jeux olympiques et paralympiques de Turin) peut avoir contribué à cette nouvelle 
tendance. On peut également penser que l'appui des parents y est pour quelque chose, qu'il 
s'agisse de participation directe, d'assurer le déplacement des filles à des activités physiques ou du 
bénévolat (voir la section sur la participation des parents du présent rapport). Néanmoins, nous 
devons continuer à promouvoir l'activité physique auprès des filles car, comparativement aux 
garçons, elles accusent encore du retard sur le plan des niveaux d'activité physique. 
 
La section sur la participation des parents du présent rapport révèle que les parents participent de 
moins en moins aux activités physiques et sportives lorsque leurs enfants atteignent l'adolescence. 
Compte tenu de la diminution parallèle des préférences et de la participation des adolescents à des 
activités physiques et sportives, le soutien des parents, qu'il soit verbal ou concret (déplacement, 
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soutien direct, spectateur) revêt une grande importance. On note une relation directe entre le 
soutien des parents et les niveaux d'activité physique des adolescents39. 
 
Dans la présente section, nous avons indiqué que les parents des garçons étaient plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants préfèrent l'activité physique intense. Cette constatation vient confirmer 
celles de la documentation selon laquelle les garçons font plus souvent des activités physiques 
intenses alors que les filles font davantage d'activités modérément ou légèrement intenses53. De 
plus, les recherches indiquent que lorsqu'ils font de l'activité physique intense, les garçons en font 
plus longtemps que les filles53. Encore une fois, l'adoption de stratégies adaptées aux deux sexes 
sera avantageuse. Par exemple, on devrait proposer des activités physiques et sportives différentes 
aux garçons et aux filles. Les sports d'équipe, le golf, les planches à neige et à roulettes sont 
populaires auprès des garçons tandis que les filles s'intéresseront davantage à la danse (ballet, 
danse sociale et autres), aux cours de conditionnement, à la gymnastique et au patinage. 
 
Nous avons constaté un lien entre les raisons invoquées pour faire des activités physiques et 
sportives et les inégalités sociales. Par exemple, les parents ayant un faible niveau de scolarité et 
de faibles revenus sont plus nombreux à indiquer que leurs enfants sont motivés par l'atteinte 
d'objectifs précis, tout comme les parents moins actifs. Nous notons aussi des différences de 
motivation chez les enfants qui font des activités sportives. Ces enfants sont plus nombreux à 
faire de l'activité physique pour leur satisfaction personnelle ou pour atteindre des objectifs précis 
que parce que leur amis en font. 
 
Les données que nous avons recueillies seront utiles à l'élaboration de stratégies de sensibilisation 
à l'importance des activités physiques et sportives. Les messages devront porter sur des activités 
physiques et sportives adaptées aux habiletés, à l'âge, au sexe et aux capacités des divers groupes 
cibles. On doit plus particulièrement se souvenir des constatations suivantes : 
 

• Les garçons et les filles n'aiment pas les mêmes types d'activités. 
• Les jeunes enfants et les adolescents n'aiment pas les mêmes types d'activités. 
• Le niveau de scolarité des parents et le revenu familial peuvent, dans bien des cas, 

influencer les préférences d'activités des enfants. 
• La participation des enfants et des parents à des activités physiques et sportives dépend 

de leurs préférences. 
• Le niveau d'activité des parents est lié aux préférences d'activités des enfants. 

 
Enfin, nous devons connaître les raisons qui poussent les enfants à participer à des activités 
physiques et sportives ainsi que les facteurs qui sous-tendent les variations entre les groupes 
sociodémographiques et socio-économiques. 
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