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Activités non sédentaires des enfants et des adolescents après l'école 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons étudié les activités auxquelles se livraient les enfants et 
les adolescents après l'école. Nous avons demandé aux parents de 
nous indiquer les activités non sédentaires de leurs enfants comme 
faire des tâches ménagères, jouer dehors ou participer à des 
activités sportives et physiques organisées ou impromptues. Pour 
les besoins du présent bulletin, nous définissons la période de 
temps après l'école comme la période entre la fin des classes et le 
souper. 

 
Selon les parents, voici les activités non sédentaires des enfants et 
des adolescents après l'école : 
 

64 p. 100 des enfants et des adolescents jouaient dehors; 

62 p. 100 participaient à des activités physiques et sportives 
impromptues; 

48 p. 100 faisaient des tâches ménagères; 

30 p. 100 participaient à des activités physiques et sportives 
organisées. 

 

Comparativement à la moyenne nationale, une plus forte 
proportion d'enfants et d'adolescents dans l'ouest du pays 
participaient à des activités physiques et sportives organisées après 
l'école, contrairement aux jeunes du Québec qui étaient moins 
nombreux que la moyenne. Un nombre relativement plus élevé 
d'enfants et d'adolescents dans le Nord jouaient à l'extérieur et 
participaient à des activités physiques et sportives impromptues 
après l'école tandis qu'encore une fois, les jeunes du Québec 
étaient moins nombreux à le faire. Enfin, moins d'enfants et 
d'adolescents du Québec faisaient des tâches ménagères après 
l'école comparativement à la moyenne nationale. 
 
Sexe et âge 

 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans le taux 
de participation à des activités physiques et sportives organisées 
selon le sexe ou l'âge. Toutefois, le taux de participation à de telles 
activités impromptues après l'école est plus élevé chez les enfants 
de 5 à 12 ans que chez les adolescents, et plus élevé chez les 
garçons que les filles. Une plus forte proportion d'adolescents de 
13 à 17 ans faisaient des tâches ménagères après l'école  

FIGURE 1 
Participation à des activités non sédentaires après l'école en 
2010, selon la région  
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FIGURE 2 
Participation à des activités non sédentaires après l'école en 
2010, selon le sexe et l'âge 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Garçons Filles 5 à 12 ans 13 à 17 ans

Sexe Âge

Activités physiques et sportives impromptues

Jouaient dehors

Tâches ménagères



Page 2 Faisons bouger nos enfants! 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2010  

Bulletin no 4 : Activités non sédentaires des enfants et des adolescents 
après l’école 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2010 : Les faits et données 

comparativement aux plus jeunes. Une plus forte proportion de 
garçons et d'enfants jouaient à l'extérieur après l'école, 
comparativement aux filles et aux adolescents. Les enfants des 
parents plus jeunes étaient proportionnellement plus nombreux 
que ceux des parents plus âgés à jouer à l'extérieur ou à participer 
à des activités physiques et sportives impromptues. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 
La participation à des activités physiques et sportives organisées 
après l'école est reliée à la situation socioéconomique. La 
participation augmente en fonction du niveau de scolarité des 
parents et du revenu familial. Toutefois, au chapitre des activités 
physiques et sportives impromptues, nous n'avons constaté 
aucune différence appréciable dans le taux de participation des 
enfants et des adolescents en fonction du niveau de scolarité des 
parents ou du revenu familial.  

 
Les enfants de parents ayant fait des études universitaires et ayant 
les revenus les plus élevés étaient moins nombreux à faire des 
tâches ménagères après l'école que ceux dont les parents avaient 
un faible niveau de scolarité (études secondaires partielles) ou de 
plus faibles revenus (moins de 50 000 $). Les enfants des familles 
aux revenus les plus élevés (100 000 $ par année et plus) étaient 
proportionnellement moins nombreux à jouer à l'extérieur après 
l'école que ceux dont les revenus familiaux étaient de 50 000 à 
80 000 $. 

La participation à des activités non sédentaires après l'école varie 
selon la taille de la collectivité. Les jeunes des collectivités de 
250 000 résidants et plus étaient relativement moins nombreux à 
participer à des activités physiques et sportives impromptues après 
l'école. De plus, les jeunes habitant une grande collectivité étaient 
aussi moins nombreux à faire des tâches ménagères ou à jouer à 
l'extérieur que ceux des collectivités de moins de 1 000 habitants 
ou de moins de 10 000 habitants. 

 

Niveau d'activité physique et sportive 

 
Une plus forte proportion de parents actifs ont indiqué que leurs 
enfants et leurs adolescents participaient à des activités physiques 
et sportives organisées, comparativement aux parents inactifs. Le 
taux de participation à des activités physiques et sportives 
impromptues augmentait aussi en fonction du niveau d'activité 
physique des parents. De plus, cette relation entre le taux de 
participation et le niveau d'activité physique des parents était plus 
forte dans le cas des activités impromptues que des activités 
organisées.  

Bien que nous n'ayons constaté aucune relation significative entre 
le taux de participation à des activités sportives des jeunes et leur 
propension à faire des tâches ménagères, à jouer à l'extérieur ou à 
participer à des activités physiques et sportives impromptues, nous 
avons remarqué que les jeunes sportifs étaient 
proportionnellement plus nombreux à participer à des activités 
physiques et sportives organisées après l'école.  

 
Tendances  

 

La proportion de jeunes Canadiens et Canadiennes qui jouent à 
l'extérieur après l'école a diminué depuis 2000. Cette diminution 
se remarque chez les garçons et les filles, les enfants et les 
adolescents ainsi que dans la région de l'Atlantique, au Québec et 
en Ontario. Nous constatons aussi une diminution chez les enfants 
et les adolescents dont les parents ont fait des études secondaires 
ou postsecondaires, ainsi que ceux dont les parents ayant les 
revenus les plus bas et les plus élevés. 
 
Somme toute, la tendance à faire des tâches ménagères a 
légèrement diminué entre 2000 et 2010, particulièrement chez les 
filles et les jeunes dont les parents sont âgés de 25 à 44 ans, ont 
complété des études secondaires et sont physiquement actifs. 

FIGURE 4 
Participation à des activités non sédentaires après l'école en 
2010, selon le niveau d'activité physique des parents  
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FIGURE 3 
Participation à des activités non sédentaires après l'école en 
2010, selon le revenu familial  
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Après avoir diminué entre 2000 et 2005, la proportion de jeunes 
qui participent à des activités physiques et sportives organisées 
après l'école a remonté en 2010 pour atteindre les niveaux de 
2000. De plus, la proportion de jeunes qui participent à des 
activités physiques et sportives impromptues après l'école a 
diminué depuis 2000. Cette constatation est valide tant chez les 
garçons que les filles de 5 à 12 ans. Nous avons constaté 
d'importantes diminutions du taux de participation à des activités 
impromptues chez les jeunes dont les revenus familiaux sont les 
plus bas (dernier quartile); dont les parents ont fait des études 
collégiales; et qui habitent le Québec et l'Ontario. Nous avons 
cerné une nouvelle relation en 2010 : les enfants des familles aux 
plus faibles revenus sont maintenant moins nombreux que ceux 
des familles aux revenus les plus élevés à participer à des activités 
physiques et sportives organisées. 

FIGURE 5 
Tendances de la participation à des activités non sédentaires 
après l'école, de 2000 à 2010  
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