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Activités sédentaires des enfants et des adolescents après l'école 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous nous sommes penchés sur l'emploi du temps des enfants et 
des adolescents après l'école. Le bulletin no 4 de la présente série 
portait sur les activités physiques tandis que celui-ci porte sur les 
activités sédentaires comme regarder la télévision, lire ou faire des 
devoirs. 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. 

 
Participation à des activités sédentaires après l'école 

 
Le trois quarts des enfants et des adolescents (73 p. 100) 
regardaient la télévision, jouaient à des jeux vidéo ou à des jeux 
d'ordinateur après l'école tandis que les deux tiers (65 p. 100) 
faisaient des devoirs. La popularité de la télévision, des jeux vidéo 
ou informatiques est relativement semblable dans toutes les 
régions canadiennes. Toutefois, nous avons constaté que les 
enfants et les adolescents du Nord avaient tendance à faire moins 
de devoirs. 
 
 

Sexe et âge 

 
Nous n'avons constaté aucune relation significative entre l'âge et le 
sexe et le choix d'activités sédentaires après l'école à l'exception 
des filles qui sont proportionnellement plus nombreuses à faire des 
devoirs durant cette période. 
 

 

Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 
Une plus forte proportion d'enfants et d'adolescents vivant dans de 
grandes collectivités (250 000 résidants et plus) font des devoirs 
après l'école comparativement à ceux qui habitent de petites 
collectivités (1 000 à 9 999 résidants). Une plus forte proportion 
d'enfants et d'adolescents des familles aux revenus plus modestes 
(deuxième plus bas quartile) choisissaient la télévision, les jeux 
vidéo ou informatiques, ou la lecture, comparativement à ceux 
dont les revenus familiaux étaient plus élevés. 

FIGURE 1 
Participation à des activités sédentaires après l'école en 2010, 
selon la région  
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FIGURE 2 
Participation à des activités sédentaires après l'école en 2010, 
selon le sexe  
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Niveau d'activité physique et sportive 

 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans le choix 
des activités sédentaires des enfants et des adolescents en 
fonction de leur participation à des activités sportives ou du niveau 
d'activité physique de leurs parents. 

 
Tendances  

 

En règle générale, la tendance à faire des devoirs ou à choisir la 
télévision, les jeux d'écran ou la lecture a légèrement diminué 
entre 2000 et 2010. Le pourcentage d'enfants qui font des devoirs 
a diminué chez les filles, les adolescents, ceux dont les parents 
sont actifs ou modérément actifs ainsi que ceux dont les parents 
ont fait des études collégiales. Nous avons constaté des 
diminutions régionales, notamment dans le Nord et la région de 
l'Atlantique. Le pourcentage d'enfants et d'adolescents qui 
regardent la télévision, lisent ou choisissent des jeux vidéo ou 
informatiques a diminué en Ontario, chez les garçons, les 
adolescents (13 à 17 ans), les jeunes dont les revenus familiaux 
sont plus bas (deuxième plus bas quartile) et les plus élevés et chez 
ceux dont les parents n'ont pas terminé leurs études secondaires 
ou qui sont actifs. Nous avons constaté de nouvelles relations dans 
le choix d'activités sédentaires des enfants et des adolescents alors 
que les garçons ne sont pas plus enclins à choisir ces activités que 
les filles. 

FIGURE 4 
Tendances globales de la participation à des activités 
sédentaires après l'école, de 2000 à 2010  
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FIGURE 3 
Participation à des activités sédentaires après l'école en 2010, 
selon la taille de la collectivité  
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