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La participation aux activités sédentaires à l'école
En moyenne, les parents rapportent que les enfants passent en tout 5 heures assis à l'école au
cours d'une journée typique à l'école.

Caractéristiques parentales  Les parents dans les communautés aux populations de 500 000 à
1 000 000 ont tendance à dire que leurs enfants passent moins de minutes en moyenne assis à
l'école. Les parents avec une éducation collégiale ou universitaire rapportent que leur enfant passe
le moins de temps assis à l'école au cours d'une journée d'école typique. Les personnes au foyer
rapportent que leurs enfants passent le moins de temps assis à l'école au cours d'une journée
typique tandis que les parents qui sont veufs(veuves), divorcé(e)s ou séparé(e)s rapportent que
leurs enfants passent le plus de temps assis à l'école au cours d'une journée typique.

Caractéristiques des enfants Les enfants plus âgés passent, selon les rapports, plus de temps
assis à l'école en moyenne que les enfants plus jeunes.

Implications Ces données s'appuient sur les rapports des parents et à ce titre, elles représentent
probablement une estimation faible de la quantité de temps passé assis à l'école. Dans une étude
portant sur la relation entre l'obésité, l'activité physique et les heures de sommeil chez les enfants
d'âge scolaire, l'excès de poids avait un rapport direct avec les heures quotidiennes pendant
lesquelles l'enfant est assis29. Il y a un résultat intéressant à considérer, car cette étude trouve que
pendant les jours de la semaine, les enfants canadiens passent plus de la moitié de leurs heures
éveillées assis, et la plupart du temps à l'école est sédentaire, et après l'école les heures passées à
regarder la télévision (2 heures), et à regarder des vidéo ou avec des jeux informatiques (une
heure) (voir le sujet intitulé « La participation aux activités sédentaires à la maison »). Les
devoirs s'ajoutent à ce temps sédentaire. Par ailleurs, pendant les fins de semaine, le temps
sédentaire à la maison augmenter beaucoup (voir le sujet intitulé « La participation aux activités
sédentaires à la maison »).
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La participation aux activités sédentaires à la maison
Dans l'ensemble, les parents rapportent que les enfants passent au moins 2 heures en moyenne à
regarder la télévision et 50 minutes à jouer à l'ordinateur ou à des jeux vidéo pendant une journée
typique durant la semaine.  Les enfants des Territoires du Nord-Ouest ont tendance à passer le plus de
temps à ces activités durant la semaine, avec une moyenne quotidienne rapportée de 73 minutes à
jouer à l'ordinateur ou à des jeux vidéo. En moyenne, les parents disent que les enfants passent en tout
presque 3 heures par jour à regarder la télévision et 77 minutes au cours d'une journée typique de fin
de semaine à jouer des jeux vidéo/informatiques - en tout une augmentation de presque une heure et
demie en moyenne comparativement au temps passé à ces activités durant la semaine.

Caractéristiques parentales  Les mères ont tendance à rapporter une moyenne quotidienne
beaucoup plus basse pour regarder la télévision et jouer des jeux informatiques/jeux vidéo durant la
semaine et pendant la fin de semaine que les pères. En général, les enfants dans les familles aux
revenus plus élevés passent des moyennes de temps moins élevées; les parents aux revenus plus
élevés rapportent que les enfants passent le moins de temps à regarder la télévision au cours des jours
typiques en semaine et pendant la fin de semaine.  Une relation semblable existe par rapport à
l'éducation, avec ceux qui ont une éducation universitaire rapportant que les enfants passent le moins
de temps à regarder la télévision ou à jouer à des jeux informatiques/vidéo au cours d'une journée
typique durant la semaine et la fin de semaine.

Caractéristiques des enfants  En moyenne, les garçons passent plus de temps que les filles à
regarder la télévision et à jouer à des jeux informatiques/vidéo tant en semaine qu'en fin de semaine.
Les enfants plus âgés ont tendance à passer plus de temps à regarder la télévision et à jouer aux jeux
informatiques/vidéo durant la semaine et la fin de semaine que les enfants plus jeunes.

Implications Les études portant sur la relation entre la télévision et l'activité physique sont
généralement mixtes. Par contre, Gortmaker (1996) a trouvé que le temps passé à regarder la
télévision affecte l'obésité chez les enfants et que réduire la télévision pourrait aider à prévenir ceci30.
Les données de cette enquête révèlent que les garçons plus âgés passent plus de temps à participer aux
activités sédentaires et préfèrent en fait les activités sédentaires comparativement à celles qui sont
actives (voir le sujet intitulé « Obstacles à l'activité physique - préférence d'activités sédentaires »).
Les données d'autres enquêtes canadiennes sont consistantes avec ces résultats, indiquant ainsi que les
niveaux d'inactivité physique chez les jeunes et les enfants ont tendance à diminuer avec l'âge6. Ceci
souligne le fait qu'une double approche d'augmentation de l'activité physique et de réduction du temps
passé à regarder la télévision est justifiée pour s'attaquer à la question de l'obésité et de l'excès
pondéral qui ne fait qu'augmenter.
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La participation aux activités sédentaires à l'école

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

Minutes moyennes

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 292
mères 293
pères 292

25-44 291
mères 291
pères 290

45-64 296
mères 297
pères 294

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 292

garçons 293
filles 291

5-9 271
garçons 272
filles 270

10-14 309
garçons 308
filles 309

RÉGION

Est 282
Terre-Neuve –
Île-du-Prince-Édouard –
Nouvelle-Écosse –
Nouveau-Brunswick –

Québec 296
Ontario 298
Ouest 280

Manitoba –
Saskatchewan –
Alberta 281
Colombie-Britannique 277

Nord 284
Yukon 289
Territoires du Nord-Ouest 300
Nunavut –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 291
Modérée 294
Plus basse 296
La plus basse 288

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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La participation aux activités sédentaires à l'école (suite)

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

Minutes moyennes

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 306
Secondaire 303
Collégial 286
Universitaire 287

REVENU FAMILIAL
< 20 000 297
20 000 $ - 29 999 $ 293
30 000 $ - 39 999 $ 289
40 000 $ - 59 999 $ 300
60 000 $ - 79 999 $ 280
80 000 $ - 99 999 $ 294
≥ 100 000 $ 282

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 294
Employé à temps partiel 285
Sans-emploi 302
Personne au foyer 262
Étudiant –
Retraité –

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 298
1 000 - 4 999 298
5 000 - 9 999 282
10 000 - 29 999 283
30 000 - 49 999 –
50 000 - 99 999 278
100 000 - 249 999 283
250 000 - 499 999 302
500 000 - 1 000 000 268
> 1 000 000 306

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 290
Veuve, divorcée ou séparée 308
Jamais mariée 289

– La taille insuffisante de l'échantillion ne permet pas la publication de ces données.
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La participation aux activités sédentaires à la maison

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

Regarder la
télévision en

semaine

Regarder la
télévision pendant l a

fin de semaine

Jouer à des jeux
informatiques /

vidéo en semaine

Jouer à des jeux
informatiques /

vidéo pendant la fi n
de semaine

Mins moyens Mins moyens Mins moyens Mins moyens

TOTAL, PARENTS (18 ANS ET PLUS) 50 77 110 170

mères 45 72 102 162
pères 55 83 120 179

25-44 48 74 107 168
mères 43 69 102 163
pères 55 81 115 176

45-64 54 87 120 175
mères 53 85 106 158
pères 55 89 129 187

TOTAL, ENFANTS (5 ANS À 14 ANS) 50 77 110 170
garçons 57 93 117 175
filles 43 60 102 165

5-9 32 50 96 155
garçons 39 64 96 154
filles 25 37 95 155

10-14 65 100 122 183
garçons 70 116 133 191
filles 58 81 109 174

RÉGION

Est 50 90 120 190
Terre-Neuve – – – –
Île-du-Prince-Édouard – – – –
Nouvelle-Écosse – – – –
Nouveau-Brunswick – – – –

Québec 48 74 108 165
Ontario 47 68 108 169
Ouest 52 82 112 171

Manitoba – – – –
Saskatchewan – – – –
Alberta 50 80 99 152
Colombie-Britannique 44 66 119 176

Nord 58 88 105 179
Yukon 33 55 106 175
Territoires du Nord-Ouest 73 92 113 182
Nunavut – – – –

NIVEAU D'ACTIVITÉ DES PARENTS
Élevée 48 72 110 170
Modérée 53 80 106 155
Plus basse 54 82 111 179
La plus basse 45 79 116 183

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



86

La participation aux activités sédentaires à la maison (suite)

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

Regarder la
télévision en

semaine

Regarder la
télévision pendant
la fin de semaine

Jouer à des jeux
informatiques /

vidéo en semaine

Jouer à des jeux
informatiques /

vidéo pendant la fin
de semaine

Mins moyens Mins moyens Mins moyens Mins moyens

NIVEAU D'ÉDUCATION DES PARENTS
Inférieur au secondaire 73 109 139 202
Secondaire 59 89 119 190
Collégial 47 71 112 165
Universitaire 40 66 96 153

REVENU FAMILIAL
< 20 000 57 96 142 203
20 000 $ - 29 999 $ 46 69 117 199
30 000 $ - 39 999 $ 60 82 122 184
40 000 $ - 59 999 $ 51 88 113 167
60 000 $ - 79 999 $ 50 76 109 166
80 000 $ - 99 999 $ 53 70 107 173
≥ 100 000 $ 39 63 94 146

SITUATION D'EMPLOI DES PARENTS
Employé à temps plein 47 74 110 167
Employé à temps partiel 57 82 112 174
Sans-emploi 72 102 132 199
Personne au foyer 49 81 94 160
Étudiant – – – 191
Retraité – – – 261

POPULATION DE LA LOCALITÉ
< 1 000 61 95 126 199
1 000 - 4 999 51 78 109 160
5 000 - 9 999 48 75 84 151
10 000 - 29 999 46 72 120 195
30 000 - 49 999 40 60 133 162
50 000 - 99 999 57 92 114 186
100 000 - 249 999 43 56 113 170
250 000 - 499 999 40 64 104 154
500 000 - 1 000 000 48 78 96 150
> 1 000 000 53 83 113 178

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Personne avec conjoint 49 76 110 168
Veuve, divorcée ou séparée 56 87 114 188
Jamais mariée 44 74 113 177

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