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Durée des activités : une fois contre l'accumulation de temps
On a demandé aux parents combien de temps, selon eux, les enfants devraient être actifs à chaque
occasion pour devenir en forme et maintenir un poids sain. La plupart des parents (72 %)
indiquent que faire des activités physiques pendant au moins 30 minutes à la fois est un très bon
moyen pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain, presque tous les autres
parents rapportent que ceci est un bon moyen. Presque 60 % des parents croient aussi que
plusieurs périodes de 10 minutes d'activité physique pendant la journée est un très bon moyen
pour les enfants d'atteindre ces avantages. Le reste, soit 37 % des parents disent que ceci est un
bon moyen pour que les enfants soient en forme et maintiennent un poids sain.

Caractéristiques parentales Les mères de 45 à 64 ans sont nettement plus susceptibles que les
pères du même âge de croire que faire de l'activité physique pendant au moins 30 minutes à la
fois et en faire pendant plusieurs périodes de 10 minutes d'activité physique pendant la journée est
un très bon moyen pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain. Les parents
vivant dans des communautés comptant une population entre 250 000 et 499 999 sont les plus
susceptibles de dire que faire de l'activité physique pendant au moins 30 minutes à la fois est un
très bon moyen pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain.

Implications En général, les parents sont plus susceptibles de rapporter que faire de l'activité
physique pendant au moins 30 minutes à la fois est un très bon moyen d'être en forme et de
maintenir un poids sain comparativement à l'incorporation de périodes de 10 minutes d'activité
pendant la journée. Le Guide recommande que les enfants commencent en ajoutant 30 minutes
par jour pour augmenter graduellement et ajouter 90 autres minutes par jour. Les directives du
Canada pour l'activité physique font aussi la promotion de nombreuses périodes plus courtes. Des
périodes plus courtes d'activité peuvent aider un enfant à faire des choix actifs tels que marcher
pour se rendre au magasin plutôt que prendre l'autobus, utiliser l'escalier plutôt que l'ascenseur ou
l'escalier mécanique, jouer à l'extérieur ou incorporer le temps consacré à des tâches actives
autour de la maison, autant d'activités qui peuvent intéresser les enfants moins actifs. Ajouter ces
types de périodes plus courtes aux périodes plus longues (y compris les sports) peut aider les
enfants à atteindre l'objectif de 90 minutes supplémentaires par jour.
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Intensité des activités
On a posé des questions aux parents au sujet de l'intensité des activités et le niveau d'atteinte des
avantages de santé d'un enfant par (1) activités d'effort modéré seulement, (2) activités d'effort
vigoureux seulement, ou (3) une combinaison d'activités vigoureuses ou modérées. La plus
grande majorité des parents indique qu'une combinaison d'activités modérés et vigoureux
aideraient les enfants à maintenir un poids sain et des avantages de santé. Les parents qui
rapportent qu'une combinaison d'activités modérées et vigoureuses est avantageuse (15 %)
rapporte aussi que les enfants ont besoin d'une moyenne d'environ 90 minutes chaque jour, tandis
que les parents rapportant que seulement une intensité vigoureuse (6 %) est avantageuse déclare
qu'il faut une moyenne de 60 minutes chaque jour.

Caractéristiques parentales  Les parents moins actifs sont les plus susceptibles de dire que
participer seulement à des activités d'effort moyen suffit pour que les enfants retirent des
avantages de santé. Ils sont aussi plus susceptibles de rapporter des périodes plus courtes par jour
nécessaires pour des activités modérées. Les parents avec une éducation post-secondaire sont plus
susceptibles que les parents ayant moins qu'une éducation secondaire de dire que les enfants ont
besoin de participer à une combinaison d'activités physiques modérées et vigoureuses pour
atteindre des avantages de santé et sont plus susceptibles de rapporter un nombre de minutes
requis par jour moins élevés à passer en activité modérée et vigoureuse.

Caractéristiques des enfants  Les parents des garçons sont moins susceptibles que les parents
des filles de dire que participer à seulement des activités d'intensité modérée est requis pour que
les enfants retirent des avantages de santé. Les parents des garçons sont plus susceptibles que
ceux des filles de rapporter qu'il faut une période de temps plus élevée d'activités modérées pour
en retirer des avantages. Cette différence est plus prononcée chez les parents des enfants plus
vieux (de 10 à 14 ans).

Implications Un message clé dans le Guide pour les enfants et les jeunes est qu'il faut à la fois
des activités d'intensité modérée et vigoureuse. Généralement, les parents semblent réaliser ce
fait. Plusieurs résultats importants sont soulignés dans ces données. Les parents moins actifs ont
tendance à sous-estimer la prescription d'exercices indiquée dans le Guide, tout comme les
parents à des niveaux plus bas d'éducation. Donc, il faut s'attarder particulièrement à
l'augmentation de la sensibilisation à la prescription d'activité physique des enfants pour ces
parents. Les parents de filles ont aussi tendance à sous-estimer ce qu'il faut en termes d'intensité
d'activité et de temps. Ceci établit des parallèles de données sur les niveaux d'activité physique,
du fait que les filles sont moins actives que les garçons6.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités récréatives
Tout comme les évaluations de sports organisés, plus de trois quarts des parents croient que
participer à des activités récréatives est un très bon moyen pour les enfants d'être en forme et de
maintenir un poids sain. Presque toutes les autres personnes rapportent qui c'est un bon moyen
pour que les enfants soient en forme et maintiennent un poids sain (24 %).

Caractéristiques parentales et des enfants Il n'y a pas de différences significatives par
caractéristiques socio-démographiques de parents et enfants pour ceux qui rapportent que les
activités récréatives sont avantageuses pour les enfants.

Implications Les activités récréatives populaires parmi les enfants plus jeunes sont la bicyclette,
la natation, jouer sur les balançoires, glissoires et balançoire à bascule, la marche et le toboggan
ou autres activités d'hiver. Parmi les jeunes, les activités récréatives les plus prévalentes sont la
marche, la bicyclette, la natation, la danse sociale, le patinage en ligne, le patinage sur glace et le
toboggan ou autres jeux d'hiver6. Les parents semblent vanter tout autant les avantages des
activités physiques récréatives et les sports organisés (voir le sujet intitulé « Évaluation d'activités
considérées les plus avantageuses pour les enfants : sports organisés »).  Il est intéressant de noter
que les parents sont plus susceptibles d'évaluer les activités récréatives comme un très bon moyen
pour les enfants d'être en forme que les adultes Canadiens (15+) le sont pour eux-mêmes12. La
raison en est peut-être en partie le fait que les sports et les activités récréatifs fournissent une
occasion d'apprendre une variété de compétences. Les parents peuvent voir ceci comme très
important pour les enfants. Pour intéresser une grande variété d'enfants, les activités doivent
mettre l'accent sur le plaisir, la facilité et l'inclusion ou « tout le monde joue ».

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES CONSIDÉRÉES
AVANTAGEUSES

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES CONSIDÉRÉES
AVANTAGEUSES

selon le sexe des parents

Activités Bons Très bons

Activités récréatives 24 % 76 %

Sports organisés 23 % 76 %

Activités de plein air 30 % 70 %

Marcher et faire de la bicyclette 34 % 60 %

Tâches autour de la maison 50 % 37 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Mères, 18 ans et plus Pères, 18 ans et plus

Bons Très bons

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003,
ICRCP

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003,
ICRCP



Comprendre les aspects du 'produit' de l'activité physique 13

Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
sports organisés
Environ trois quarts des parents croient que participer à un sport organisé est un très bon  moyen
pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain. Presque tous les autres individus
rapportent que ceci est un bon moyen pour que les enfants soient en forme et maintiennent un
poids sain (23 %).

Caractéristiques parentales Les mères sont plus susceptibles que les pères d'indiquer que
participer à un sport organisé est un très bon  moyen pour les enfants d'être en forme et de
maintenir un poids sain, avec 79 % des mères comparativement à 71 % des pères indiquant ceci.

Implications Un sujet subséquent dans ce rapport (voir le sujet intitulé « Participation à des
sports organisés ») révèle que 63 % des parents indiquent que leur enfant participe à un certain
type de sport organisé. D'autres analyses de ces données montrent que les parents qui rapportent
que participer à un sport organisé est soit un bon ou un très bon moyen pour les enfants de rester
en forme ou de maintenir un poids sain, pus d'un tiers rapportent que leur enfant ne participe pas
vraiment à un sport organisé (données non illustrées). Comment expliquer la différence entre ce
que les parents « croient » et ce que les enfants « font » ? Est-ce que les parents encouragent la
participation aux sports organisés ? Quelles sont les préférences des enfants ? En 2000, 50 %  des
parents ont indiqué que leurs enfants aiment tout autant participer aux activités physiques
organisées et non organisées, un tiers ont rapporté une préférence pour les activités non
organisées et 16 % une préférence pour les activités organisées6. Il faudrait un travail de groupe-
type pour mieux comprendre ce qui touche les enfants de différentes tranches d'âge et de sexe et
parmi ceux de divers niveaux de compétences et de préférences pour qu'un message efficace
puisse être personnalisé pour ces groupes15.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités en plein air
Presque sept parents sur dix rapportent que la participation à des activités de plein air ou jouer à
l'extérieur est un très bon moyen pour les enfants de rester en forme et de maintenir un poids sain.
Presque tous les parents restants rapportent que ceci est un bon moyen pour que les enfants en
retirent ces avantages.

Caractéristiques parentales Dans l'ensemble, les mères sont plus susceptibles que les pères de
croire que participer à des activités de plein air est un très bon moyen pour les enfants d'être en
forme et de maintenir un poids sain, avec  75 % des mères comparativement à 63 % des pères
indiquant ceci. Ceci est particulièrement évident parmi les mères et les pères de 45 à 64 ans. Les
parents qui rapportent que leurs propres activités physiques sont dans la plage moyenne sont plus
susceptibles que les parents aux niveaux moins élevés d'activité physique quotidienne de dire que
participer à des activités de plein air est un très bon moyen pour les enfants d'en retirer les
avantages de santé.

Implications Les activités de plein air sont déjà populaires parmi les enfants et les jeunes
Canadiens, puisque plusieurs des dix principales activités peuvent se faire comme activités de
plein air. La recherche montre que le temps passé en plein air est relié positivement aux niveaux
d'activité physique des enfants et a été un facteur important différenciant les enfants qui sont
assez actifs et ceux qui ne le sont pas16. La recherche indique que les niveaux d'activité physique
des enfants ont tendance de suivre les changements  météorologiques et climatiques17,18. Cette
recherche indique que les niveaux d'activité des enfants augmentent en été, puis diminuent
pendant les mois d'automne et d'hiver. La promotion d'activités saisonnières (par ex. les voyages
de ski aux installations de ski locales) ou l'offre de moyens innovateurs pour utiliser les
installations (par ex. clubs de marche scolaire dans les couloirs) pourrait être utile pour contrer
ces tendances.

ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR CONSIDÉRÉES
AVANTAGEUSES
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
la marche et la bicyclette
Bien que cette activité se situe au quatrième rang des activités avantageuses, la majorité des parents
(6 sur 10) rapporte que la marche ou la bicyclette pour se rendre à l'école et un très bon moyen pour les
jeunes enfants de rester en forme et de maintenir un poids sain. Un peu plus d'un tiers des parents
rapportent que ceci est un bon moyen pour que les enfants soient en forme et maintiennent un poids
sain.

Caractéristiques parentales Dans l'ensemble, les mères sont plus susceptibles que les pères
d'indiquer que la marche ou la bicyclette à l'école est un très bon moyen pour les enfants d'être en forme
et de maintenir un poids sain. Les parents diplômés de niveau collégial sont plus susceptibles que les
parents qui ont moins qu'une éducation secondaire de dire que marcher ou faire de la bicyclette à l'école
est un très bon  moyen pour les enfants de rester en forme et de maintenir un poids sain, avec presque
deux tiers de ceux sondés fournissant cette réponse. Les parents qui travaillent à temps partiel sont plus
susceptibles de dire que marche ou faire de la bicyclette à l'école est un très bon moyen pour les enfants
de rester en forme et de maintenir un poids sain.  Les parents qui rapportent qu'un niveau modéré
d'activité physique quotidienne pour eux-mêmes sont plus susceptibles que les parents rapportant un
niveau plus bas d'activité physique quotidienne personnelle de dire que marche ou faire de la bicyclette
à l'école est un très bon moyen pour les enfants d'en retirer les avantages de santé.

Implications La recherche a démontré que les enfants qui marchent à l'école sont beaucoup plus actifs
que les enfants qui se rendent en voiture (utilisant les comptes d'accéléromètre). Dans cette recherche,
par contre, les différences importantes en activité physique entre les groupes qui voyages apparaissent
seulement pour les garçons, où marcher à l'école était associé à une activité physique plus élevée après
l'école et en soirée19. La marche et la bicyclette offrent des moyens bon marché, faciles et typiquement
pratiques d'incorporer l'activité physique à la vie quotidienne, avec un déplacement actif à l'école
comme l'une de ces occasions. La recherche montre que l'utilisation des terrains dans la communauté, le
design de l'environnement et les systèmes de transport faisant la promotion de la marche et de la
bicyclette peuvent créer plus de communautés actives20. Aux États-Unis, de longues distances et une
circulation dangereuse en véhicule à moteur sont les obstacles les plus courants pour les enfants qui
marchent et qui font de la bicyclette pour se rendre à l'école21. Les obstacles au déplacement actif à
l'école au Canada doivent être compris et abordés. La promotion accrue de la marche et de la bicyclette
pour les petits déplacements, en plus des efforts communautaires locaux pour augmenter efficacement
les occasions de se déplacer activement en construisant un environnement et des systèmes à cet effet,
peuvent s'avérer efficaces pour augmenter l'activité physique d'ensemble20.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
tâches autour de la maison
La moitié des parents rapportent que faire les tâches autour de la maison est un bon moyen pour
que les enfants soient en forme et maintiennent un poids sain. Un autre 37 % des répondants
disent que ceci est un très bon moyen pour que les enfants soient en forme et maintiennent un
poids sain.

Caractéristiques parentales Les mères sont plus susceptibles que les pères d'indiquer que faire
des tâches autour de la maison est un très bon  moyen pour les enfants d'être en forme et de
maintenir un poids sain. Les mères de 25 à 44 ans sont plus susceptibles que les pères du même
âge d'indiquer que les tâches sont un très bon moyen pour les enfants de rester en forme et de
maintenir un poids sain. Les parents qui ont une éducation secondaire sont plus susceptibles que
les parents qui ont une éducation universitaire de croire que faire des tâches autour de la maison
est un très bon  moyen pour les enfants de rester en forme et de maintenir un poids sain.

Implications Tel que prévu, les parents évaluent généralement les avantages des tâches autour de
la maison à un niveau plus bas que d'autres types d'activités. Le Guide d'activité physique
canadien pour les enfants et les jeunes  incorpore les tâches autour de la maison dans les activités
suggérées. Ceci peut être un moyen important d'augmenter la quantité totale d'activité en ajoutant
au temps passé en activité modérée et vigoureuse. Par contre, il est fondamental pour le
développement de nos enfants d'avoir une base de mouvement physique et de capacités de
prendre des décisions qui leur permettent de poursuivre une activité agréable pour la vie. Donc,
les efforts de promotion de la santé devraient souligner la valeur de toutes les activités physiques,
tout particulièrement le sport et les activités physiques récréatives, en plus de la bicyclette et de la
marche comme moyen utile de déplacement.
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Durée des activités : une fois contre l'accumulation de temps
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Minimum de
30 minutes à la fois

Plusieurs périodes
de 10 minutes

Bons Très bons Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 27 % 72 % 37 % 60 %

mères 24 75 34 63
pères 31 68 40 56

25-44 26 73 34 63
mères 25 74 34 63
pères 28 72 34 62

45-64 29 70 44 50
mères – 80 36 60
pères 37 62 50 42

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 27 72 37 60
garçons 26 73 38 59
filles 28 71 36 60

5-9 29 70 34 63
garçons 28 71 34 63
filles 30 69 34 63

10-14 26 74 39 57
garçons 24 75 41 56
filles 27 72 38 58

RÉGION

Est – 78 39 61
Terre-Neuve – – – –
Île-du-Prince-Édouard – – – –
Nouvelle-Écosse – – – –
Nouveau-Brunswick – – – –

Québec 25 74 35 60
Ontario 27 71 39 58
Ouest 31 69 35 60

Manitoba – – – –
Saskatchewan – – – –
Alberta – 67 – 58
Colombie-Britannique – 69 – 62

Nord – 77 36 59
Yukon – 73 – –
Territoires du Nord-Ouest – – – –
Nunavut – – – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 27 72 37 58
Modérée 21 78 33 64
Plus basse 31 69 41 58
La plus basse 32 67 36 60

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Durée des activités : une fois contre l'accumulation de temps (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Minimum de
30 minutes à la fois

Plusieurs périodes
de 10 minutes

Bons Très bons Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 38 % 62 % 42 % 58 %
Secondaire 30 69 37 59
Collégial 25 74 41 56
Universitaire 24 74 32 62

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 60 – 55
20 000 $ - 29 999 $ – 70 – 63
30 000 $ - 39 999 $ 33 67 34 64
40 000 $ - 59 999 $ 27 71 40 58
60 000 $ - 79 999 $ 26 73 35 61
80 000 $ - 99 999 $ – 74 35 58
≥ 100 000 $ 23 76 35 58

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 26 73 37 59
Employé à temps partiel – 75 33 64
Sans-emploi – 66 – 63
Personne au foyer – 70 – 59
Étudiant – – – –
Retraité – – – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 57 – 60
1 000 - 4 999 27 73 41 55
5 000 - 9 999 – – – –
10 000 - 29 999 – 84 30 70
30 000 - 49 999 – – – –
50 000 - 99 999 – 67 – 53
100 000 - 249 999 – 82 – 69
250 000 - 499 999 – 84 – 50
500 000 - 1 000 000 28 72 34 62
> 1 000 000 30 68 38 58

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 28 71 37 58
Veuve, divorcée ou séparée – 81 31 68
Jamais mariée – 75 – 62

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Intensité des activités
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Les avantages de santé des enfants sont mieux atteints par

Une combinaison d'activités Activités modérées Activités vigoureuses

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 79 % 15 % 6 %
mères 82 14 4
pères 77 16 7

25-44 80 14 5
mères 82 13 –
pères 78 15 –

45-64 77 17 –
mères 81 – –
pères 73 – –

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 79 15 6
garçons 82 12 6
filles 77 18 6

5-9 81 16 –
garçons 83 14 –
filles 79 17 –

10-14 78 14 8
garçons 82 – –
filles 74 19 –

RÉGION

Est 86 – –
Terre-Neuve – – –
Île-du-Prince-Édouard – – –
Nouvelle-Écosse – – –
Nouveau-Brunswick – – –

Québec 78 16 –
Ontario 77 15 7
Ouest 83 – –

Manitoba – – –
Saskatchewan – – –
Alberta 84 – –
Colombie-Britannique 81 – –

Nord 75 – –
Yukon 83 – –
Territoires du Nord-Ouest 66 – –
Nunavut – – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 83 13 –
Modérée 80 12 –
Plus basse 79 17 –
La plus basse 70 23 –

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Intensité des activités (suite)
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Les avantages de santé des enfants sont mieux atteints par

Une combinaison d'activités Activités modérées Activités vigoureuses

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 63 % – –
Secondaire 77 16 –
Collégial 84 13 –
Universitaire 81 14 –

REVENU FAMILIAL
< 20 000 69 – –
20 000 $ - 29 999 $ 67 – –
30 000 $ - 39 999 $ 81 – –
40 000 $ - 59 999 $ 77 15 –
60 000 $ - 79 999 $ 78 – –
80 000 $ - 99 999 $ 83 – –
≥ 100 000 $ 86 – –

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 80 14 5
Employé à temps partiel 77 – –
Sans-emploi 70 – –
Personne au foyer 79 – –
Étudiant – – –
Retraité – – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 82 – –
1 000 - 4 999 76 – –
5 000 - 9 999 91 – –
10 000 - 29 999 89 – –
30 000 - 49 999 – – –
50 000 - 99 999 79 – –
100 000 - 249 999 86 – –
250 000 - 499 999 80 – –
500 000 - 1 000 000 85 – –
> 1 000 000 72 18 –

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 79 15 6
Veuve, divorcée ou séparée 81 – –
Jamais mariée 88 – –

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
sports organisés
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

La participation à des sports organisés comme moyen pour
les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 23 % 76 %

mères 19 79
pères 27 71

25-44 22 77
mères 19 80
pères 27 72

45-64 24 74
mères – 77
pères – 71

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 23 76
garçons 22 77
filles 23 75

5-9 22 77
garçons 21 79
filles 23 75

10-14 24 75
garçons 24 74
filles 23 75

RÉGION

Est – 83
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 22 77
Ontario 24 75
Ouest 24 73

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – 73
Colombie-Britannique – 69

Nord – 85
Yukon – 91
Territoires du Nord-Ouest – 82
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 24 74
Modérée 18 81
Plus basse 25 75
La plus basse 27 71

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
sports organisés (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

La participation à des sports organisés comme moyen pour
les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 30 % 67 %
Secondaire 23 77
Collégial 21 79
Universitaire 23 75

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 63
20 000 $ - 29 999 $ – 67
30 000 $ - 39 999 $ – 68
40 000 $ - 59 999 $ – 80
60 000 $ - 79 999 $ – 76
80 000 $ - 99 999 $ – 78
≥ 100 000 $ – 81

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 23 76
Employé à temps partiel – 83
Sans-emploi – 74
Personne au foyer – 76
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 75
1 000 - 4 999 – 76
5 000 - 9 999 – –
10 000 - 29 999 – 75
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – 72
100 000 - 249 999 – 81
250 000 - 499 999 – 80
500 000 - 1 000 000 – 78
> 1 000 000 24 75

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 23 75
Veuve, divorcée ou séparée – 78
Jamais mariée – 78

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités récréatives
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

La participation à des activités récréatives comme moyen
pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 24 % 76 %

mères 21 78
pères 27 72

25-44 22 77
mères 21 79
pères 25 74

45-64 26 72
mères – 76
pères – 70

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 24 76
garçons 23 76
filles 24 75

5-9 21 79
garçons 18 81
filles 23 77

10-14 26 73
garçons 27 73
filles 25 74

RÉGION

Est – 82
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 21 77
Ontario 24 75
Ouest 27 73

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – 77
Colombie-Britannique – 66

Nord – 81
Yukon – 86
Territoires du Nord-Ouest – –
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 26 74
Modérée 17 82
Plus basse 24 75
La plus basse 30 70

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités récréatives (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Participation à des activités récréatives comme moyen pour
les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 33 % 66 %
Secondaire 24 76
Collégial 20 79
Universitaire 24 76

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 69
20 000 $ - 29 999 $ – 72
30 000 $ - 39 999 $ – 68
40 000 $ - 59 999 $ – 82
60 000 $ - 79 999 $ – 82
80 000 $ - 99 999 $ – 76
≥ 100 000 $ 24 76

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 24 75
Employé à temps partiel – 83
Sans-emploi – 62
Personne au foyer – 79
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 70
1 000 - 4 999 – 77
5 000 - 9 999 – 79
10 000 - 29 999 – 81
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – 75
100 000 - 249 999 – 79
250 000 - 499 999 – 72
500 000 - 1 000 000 – 77
> 1 000 000 23 75

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 24 75
Veuve, divorcée ou séparée – 78
Jamais mariée – 82

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités en plein air
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

La participation à des activités de plein air comme moyen
pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 30% 70%

mères 25 75
pères 36 63

25-44 28 72
mères 25 74
pères 32 68

45-64 35 64
mères – 75
pères 44 56

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 30 70
garçons 31 69
filles 29 70

5-9 26 74
garçons 26 74
filles 26 74

10-14 33 67
garçons 34 66
filles 32 67

RÉGION

Est – 69
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 24 76
Ontario 31 69
Ouest 35 65

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – 71
Colombie-Britannique – 61

Nord – 75
Yukon – 75
Territoires du Nord-Ouest – –
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 28 72
Modérée 21 79
Plus basse 38 61
La plus basse 40 60

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants :
activités en plein air (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

La participation à des activités de plein air comme moyen
pour les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire – 73 %
Secondaire 29 71
Collégial 27 73
Universitaire 34 66

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 61
20 000 $ - 29 999 $ – 73
30 000 $ - 39 999 $ – 68
40 000 $ - 59 999 $ 24 75
60 000 $ - 79 999 $ 28 72
80 000 $ - 99 999 $ 35 65
≥ 100 000 $ 32 68

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 30 69
Employé à temps partiel – 77
Sans-emploi – 65
Personne au foyer – 73
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – 61
1 000 - 4 999 – 76
5 000 - 9 999 – –
10 000 - 29 999 – 82
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – 68
100 000 - 249 999 – 79
250 000 - 499 999 – 64
500 000 - 1 000 000 31 69
> 1 000 000 34 66

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 31 69
Veuve, divorcée ou séparée – 77
Jamais mariée – 70

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantages pour les enfants :
la marche et la bicyclette
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Marcher et faire de la bicyclette comme moyen pour les
enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 34 % 60 %

mères 30 64
pères 39 54

25-44 34 60
mères 32 63
pères 36 55

45-64 35 59
mères – 68
pères 44 52

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 34 60
garçons 33 60
filles 35 59

5-9 35 57
garçons 32 59
filles 38 56

10-14 33 62
garçons 35 61
filles 32 62

RÉGION

Est – 54
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 27 69
Ontario 35 58
Ouest 39 54

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta – –
Colombie-Britannique 41 53

Nord – 61
Yukon – –
Territoires du Nord-Ouest – –
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 35 60
Modérée 26 67
Plus basse 36 57
La plus basse 44 49

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation d'activités considérées avantages pour les enfants :
la marche et la bicyclette (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Marcher et faire de la bicyclette comme moyen pour les
enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 44 % 47 %
Secondaire 36 60
Collégial 27 66
Universitaire 36 57

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – 59
20 000 $ - 29 999 $ – 54
30 000 $ - 39 999 $ 45 49
40 000 $ - 59 999 $ 30 65
60 000 $ - 79 999 $ 29 63
80 000 $ - 99 999 $ – 64
≥ 100 000 $ 37 57

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 35 58
Employé à temps partiel – 75
Sans-emploi – 65
Personne au foyer – 53
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – –
1 000 - 4 999 25 65
5 000 - 9 999 – –
10 000 - 29 999 33 59
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – 66
100 000 - 249 999 – 67
250 000 - 499 999 49 46
500 000 - 1 000 000 36 58
> 1 000 000 31 63

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 35 58
Veuve, divorcée ou séparée 25 69
Jamais mariée – 64

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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Évaluation des activités avantageuses pour les enfants :
 tâches autour de la maison
Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Faire les tâches autour de la maison comme moyen pour les
enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 50 % 37 %
mères 48 40
pères 53 32

25-44 49 39
mères 47 43
pères 52 32

45-64 53 32
mères 53 30
pères 54 33

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 50 37
garçons 49 37
filles 51 36

5-9 47 36
garçons 43 38
filles 51 34

10-14 52 37
garçons 53 36
filles 51 39

RÉGION

Est 65 –
Terre-Neuve – –
Île-du-Prince-Édouard – –
Nouvelle-Écosse – –
Nouveau-Brunswick – –

Québec 50 42
Ontario 46 39
Ouest 52 31

Manitoba – –
Saskatchewan – –
Alberta 55 –
Colombie-Britannique 50 –

Nord 47 43
Yukon – –
Territoires du Nord-Ouest – –
Nunavut – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 50 37
Modérée 43 43
Plus basse 52 34
La plus basse 59 27

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.



62

Évaluation des activités avantageuses pour les enfants :
 tâches autour de la maison (suite)

Étude de capacité de la sensibilisation à l'activité physique en 2003, ICRCP

Faire les tâches autour de la maison comme moyen pour
les enfants d'être en forme et de maintenir un poids sain

Bons Très bons

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 54 % 37 %
Secondaire 48 44
Collégial 49 40
Universitaire 52 28

REVENU FAMILIAL
< 20 000 – –
20 000 $ - 29 999 $ 53 37
30 000 $ - 39 999 $ 51 37
40 000 $ - 59 999 $ 48 42
60 000 $ - 79 999 $ 50 38
80 000 $ - 99 999 $ 49 –
≥ 100 000 $ 54 31

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 51 37
Employé à temps partiel 49 41
Sans-emploi – –
Personne au foyer 54 –
Étudiant – –
Retraité – –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 – –
1 000 - 4 999 50 40
5 000 - 9 999 – –
10 000 - 29 999 48 37
30 000 - 49 999 – –
50 000 - 99 999 – –
100 000 - 249 999 41 54
250 000 - 499 999 53 –
500 000 - 1 000 000 51 34
> 1 000 000 49 35

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 51 36
Veuve, divorcée ou séparée 48 38
Jamais mariée – –

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.


	Comprendre les aspects du 'produit' de l'activité physique
	Durée des activités : une fois contre l'accumulation de temps
	Intensité des activités
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : activités récréatives
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : sports organisés
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : activités en plein air
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : la marche et la bicyclette
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : tâches autour de la maison

	Tableaux
	Durée des activités : une fois contre l'accumulation de temps
	Intensité des activités
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : sports organisés
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : activités récréatives
	Évaluation d'activités considérées avantageuses pour les enfants : activitiés en plein air
	Évaluation d'activités considérées avatages pour les enfants : la marche et la bicyclette
	Évaluation des activités avantageuses pour les enfants : tâches autour de la maison


