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organisées ou non? 

L’Étude sur l’activité physique des jeunes au Canada 
(ÉAPJC) de 2009-2010, menée par l’Institut canadien 
de la recherche sur la condition physique et le mode de 
vie (ICRCP), s’est penchée sur les préférences des 
enfants quant au type d’activités physiques et sportives. 
Selon les parents, environ un enfant sur quatre (26 %) 
préfère exclusivement les activités physiques et 
sportives non organisées, 19 % préfèrent les activités 
organisées et tout près de la moitié (52 %) aiment 
autant les deux types d’activités physiques et sportives : 
organisées ou non, alors que 3 % n’aiment ni l’un ni 
l’autre. La proportion d’enfants indiquant une 
préférence pour les activités physiques ou sportives non 
organisées a chuté en 2009-2010, comparativement aux 
résultats de l’étude des années précédentes (2005-2006 
et 2006-2007), alors que la proportion indiquant qu’ils 
aiment autant les deux types d’activités, organisées ou 
non, a augmenté par rapport aux résultats de 2005-
2006.  

 

En moyenne, les enfants et les jeunes qui aiment autant 
les activités organisées que les autres font un nombre 
semblable de pas quotidiens. Comparativement aux 
enfants n’ayant indiqué aucune préférence, ceux qui 
aiment autant les deux types d’activités font davantage 
de pas chaque jour et ceux qui n’ont aucune préférence 
en font moins. Ce phénomène est resté constant au 
cours des années. 

 

 

 
Région 
Comparativement à la moyenne nationale, une plus 
grande proportion d’enfants et de jeunes au Québec 
ont signalé préférer exclusivement les activités 
organisées, mais la proportion est relativement 
moindre chez ceux qui ont signalé aimer autant les 
activités organisées que les activités non organisées. Les 
enfants de la région de l’Atlantique qui préfèrent 
exclusivement les activités non organisées ou qui 
aiment autant les activités organisées que les autres font 
moins de pas que la moyenne nationale. 

 

 

FIGURE 1 
Préférences pour les activités organisées ou non, dans 
l’ensemble, 2009-2010 
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Âge et sexe 
Bien qu’il n’y ait pas de lien avec le sexe, il semble y en 
avoir un avec l’âge. Une plus grande proportion de 
jeunes enfants (de 5 à 14 ans) ont signalé préférer 
autant les activités organisées que celles qui ne le sont 
pas, alors que les jeunes plus âgés (de 15 à 19 ans) 
préfèrent exclusivement les activités non organisées, 
exclusivement organisées, ou aucun des deux types 
d’activités. Les liens susmentionnés étaient présents 
dans les résultats des années antérieures. 

 

Caractéristiques des parents et des 
maisonnées 
Comme c’était le cas dans les années antérieures, le 
niveau de scolarité supérieur des parents et le revenu 

familial plus élevé sont liés à une proportion supérieure 
d’enfants et de jeunes qui aiment autant les activités 
organisées que les activités qui ne le sont pas, et une 
proportion inférieure d’enfants qui préfèrent les 
activités non organisées ou ni l’un ni l’autre. 

 

Une plus grande proportion de parents ayant signalé 
être légèrement plus actifs que leurs pairs indiquent que 
leurs enfants aiment autant les activités organisées que 
les activités non organisées, comparativement aux 
parents ayant signalé être légèrement moins actifs. Le 
contraire est vrai pour ce qui est du signalement d’une 
préférence envers ni les activités organisées ni les 
activités non organisées. 

 

Au sein de chaque préférence, il ne semble y avoir 
aucune différence dans le nombre de pas quotidiens et 
les caractéristiques des parents et le revenu familial. Les 
résultats de certaines années antérieures de l’étude 
démontraient un lien entre le niveau de scolarité des 
parents et le revenu familial et un nombre supérieur de 
pas chez les enfants qui aimaient autant les deux types 
d’activités. 

 

Participation aux activités physiques et 
sportives organisées  
Il n’est pas surprenant de voir que relativement moins 
d’enfants et de jeunes qui ne participent pas à des 
activités physiques ou sportives organisées préfèrent 
exclusivement les activités non organisées ou ni les 
activités organisées ni les autres, alors qu’une 

FIGURE 2 
Préférences pour les activités organisées ou non, par région, 
2009-2010 
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FIGURE 3 
Préférences pour les activités organisées ou non, selon l’âge de 
l’enfant, 2009-2010 
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FIGURE 4 
Préférences selon l’activité, selon le niveau de scolarité des 
parents, 2009-2010 
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proportion plus importante de ceux qui participent aux 
activités physiques ou sportives organisées préfère les 
activités organisées ou les deux types d’activités 
également. Ces résultats sont conformes aux résultats 
des années antérieures. En moyenne, le nombre de pas 
quotidiens est supérieur chez les enfants qui participent 
aux activités physiques ou sportives organisées s’ils 
préfèrent les activités organisées ou s’ils aiment autant 
les activités organisées que les activités non organisées. 

FIGURE 5 
Préférences selon l’activité, en fonction du niveau de 
participation aux activités physiques et sportives organisées, 
2009-2010 

Étude sur l’activité physique des jeunes au Canada de 2009-10, ICRCP 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Participent Ne participent pas

Participation aux activités sportives ou physiques organisées

Préfèrent les activités non organisées

Préfèrent les activités organisées

Aiment les deux types d'activités

N'aiment ni l'un ni l'autre


