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Accès aux activités parascolaires 

Nous avons demandé à des parents formant un sous-échantillon 
des participants au Sondage indicateur de l'activité physique de 
2010 si leurs enfants avaient accès à des activités parascolaires 
supervisées. Selon les parents, plus du quart des enfants (28 p. 
100) avaient accès à de telles activités dont la majorité (66 p. 100) 
étaient assorties de frais. De plus, 71 p. 100 des parents ont 
indiqué que ces activités parascolaires comportaient un volet 
d'activité physique. 
 
Nous avons demandé aux parents combien de fois par semaine 
leurs enfants participaient à des activités parascolaires, à quel 
endroit se déroulaient les activités et quel en était le principal 
objectif. Voici les réponses des parents au sujet de la fréquence de 
participation : 
 

19 p. 100 des enfants n'y participaient jamais; 

36 p. 100 y participaient de 1 à 2 fois par semaine; 

16 p. 100 y participaient de 3 à 4 fois par semaine; 

29 p. 100 y participaient tous les jours. 
 

De plus, la majorité des parents ont indiqué que ces activités 
étaient offertes à l'école; 16 p. 100 à un centre récréatif ou 
communautaire; 10 p. 100 à la maison ou à la garderie; et 14 p. 100 
dans un autre lieu. 
 
Environ deux parents sur cinq (41 p. 100) ont indiqué que le 
principal objectif de ces activités parascolaires était faire de 
l'activité physique; 27 p. 100, faire garder les enfants; 17 p. 100, 
faire les devoirs ou du tutorat; et 15 p. 100 ont indiqué un autre 
objectif. 

 
Nous n'avons constaté aucune différence régionale à l'égard de la 
disponibilité ou de l'objectif des activités parascolaires. Toutefois, 
nous avons remarqué quelques différences en matière de 
participation et d'endroits. Comparativement à la moyenne 
nationale, une plus forte proportion de parents du Québec ont 
indiqué que les activités se déroulaient à l'école et que leurs 
enfants y participaient quotidiennement. 

FIGURE 1 
Pourcentage d'enfants ayant accès à des activités 
parascolaires, survol et ventilation selon l'âge 
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FIGURE 2 
Survol de la fréquence de la participation aux activités 
parascolaires  
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Caractéristiques des parents et des enfants 

 
Nous n'avons constaté aucune relation entre les caractéristiques 
des parents et des enfants et la disponibilité des activités 
parascolaires à l'exception des suivantes : Une plus forte 
proportion de parents d'enfants de 5 à 12 ans (plutôt que ceux de 
13 à 17 ans) et une plus forte proportion de résidants des grandes 
collectivités (comparativement à ceux des petites collectivités) ont 
indiqué que leurs enfants avaient accès à des activités 
parascolaires supervisées. 

 
Sur le plan de la fréquence de participation aux activités 
parascolaires, une plus forte proportion de parents de 45 à 64 ans 
ont indiqué que les enfants ne participaient jamais à ces activités 
tandis qu'une plus forte proportion de parents plus jeunes (25 à 44 
ans) ont indiqué que leurs enfants y participaient 
quotidiennement. De même, relativement plus d'adolescents de 13 
à 17 ans ne participaient jamais à ces activités alors que 
relativement plus d'enfants de 5 à 12 ans y participaient 
quotidiennement. Une plus forte proportion d'enfants des grandes 
collectivités (plus de 250 000 résidants) participaient 
quotidiennement à des activités parascolaires comparativement à 
ceux des collectivités plus petites (10 000 à 99 999 résidants). 
 

 
Nous avons constaté que les adolescents de 13 à 17 ans étaient 
plus nombreux à participer à des activités parascolaires 
comportant un volet d'activité physique ainsi qu'aux activités 
parascolaires offertes à l'école que les enfants plus jeunes. Une 
plus forte proportion de parents de 25 à 44 ans ont indiqué que les 
activités parascolaires auxquelles participaient leurs enfants 
comportaient des frais comparativement aux parents de 45 à 64 
ans. De même, les enfants de 5 à 12 ans étaient plus nombreux 
que leurs aînés à participer à des activités parascolaires 
comportant des frais.  

FIGURE 3 
Pourcentage d'enfants ayant accès à des activités 
parascolaires, selon la taille de la collectivité  
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FIGURE 4 
Participation aux activités parascolaires selon l'âge  
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