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Préférences des enfants en matière d'activités physiques et sportives 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons examiné les préférences des enfants en matière 
d'activités physiques et sportives dont leurs préférences entre les 
activités physiques et sédentaires, les activités physiques et 
sportives organisées et impromptues ainsi que l'intensité des 
activités.  
 
Préférences entre les activités sédentaires et non sédentaires 

 

Selon les parents, près du quart des enfants (24 p. 100) préféraient 
être physiquement actifs la plupart du temps, tandis que 16 p. 100 
préféraient les activités sédentaires comme regarder la télévision, 
lire ou jouer à l'ordinateur ou à des jeux vidéo. Les autres enfants 
(60 p. 100) n'avaient pas de préférence entre les deux types 
d'activités. Nous n'avons constaté aucune différence régionale 
dans les préférences pour les activités sédentaires et non 
sédentaires. 
 

Les jeunes enfants et les garçons préféraient les activités physiques 
tandis que les filles et les adolescents préféraient les activités 
sédentaires. Bien que nous n'ayons constaté aucune différence en 
fonction du sexe des parents, les jeunes parents étaient plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants préféraient les activités 
physiques, l'inverse étant vrai pour les parents plus âgés. Le 
pourcentage d'enfants n'ayant pas de préférence entre les deux 
types d'activités n'était pas relié à l'âge ou au sexe des parents. 
 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans les 
préférences des enfants entre les deux types d'activités en fonction 
des divers facteurs socioéconomiques ou démographiques à une 
seule exception près : le pourcentage d'enfants qui n'ont pas de 
préférence entre les deux types d'activités est plus élevé chez les 
parents ayant fait des études universitaires que chez ceux qui n'ont 
pas terminé leurs études secondaires.  
 
Comme on pouvait s'y attendre, la proportion d'enfants préférant 
les activités physiques aux activités sédentaires est plus élevée 
chez les enfants sportifs, tandis que les enfants non sportifs 
préféraient les activités sédentaires. La préférence des enfants 
pour les activités sédentaires diminuait en fonction de la hausse du 
niveau d'activité physique des parents.  

FIGURE 1 
Préférence entre les activités sédentaires et non sédentaires 
en 2010, selon l'âge et le sexe des enfants  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Garçon Fille 5 ans à 12 ans 13 ans à 17 ans 

Sexe Âge

Préfère être actif

Préfère les activités sédentaires

Aucune préférence

FIGURE 2 
Préférence entre les activités sédentaires et non sédentaires 
en 2010, selon le niveau de scolarité des parents  
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Le pourcentage de parents qui indiquaient que leurs enfants 
n'avaient pas de préférence entre les activités physiques et 
sédentaires était plus faible chez les parents inactifs (50 p. 100) 
que chez les parents modérément actifs (63 p. 100). 

 

Tendances - La proportion de parents qui indiquaient que leurs 
enfants préféraient les activités physiques a légèrement diminué 
depuis 2000 alors que la proportion de parents dont les enfants 
n'avaient pas de préférence entre les activités physiques et les 
activités sédentaires a augmenté. Le tableau no 1 présente les 
principaux changements observés entre 2000 et 2010. Voici les 
faits saillants de ces changements :  
 

En 2010, les garçons étaient moins nombreux que les filles à 
préférer les activités sédentaires, ce qui n'était pas le cas en 
2000. 

Les pères sont maintenant plus nombreux que les mères à 
indiquer que leurs enfants préféraient les activités sédentaires.  

Depuis 2000, la relation directe entre le niveau de scolarité des 
parents et l'absence de préférence des enfants entre les activités 
physiques et les activités sédentaires est apparue. Toutefois, les 
relations entre les préférences des enfants pour les activités 
physiques et le niveau de scolarité des parents et leurs revenus 
que nous avions observées en 2005 ont disparu en 2010. 

Comparativement à 2000, la relation directe entre le niveau 
d'activité physique des parents et l'absence de préférence des 
enfants entre les activités physiques et les activités sédentaires 
est apparue en 2010. 

 
Préférences entre les activités organisées et les activités 

impromptues 

 

Nous avons demandé aux parents de nous indiquer quelles étaient 
les préférences de leurs enfants entre les activités organisées (par 
exemple : le soccer, les cours de danse ou le basketball compétitif) 
et les activités physiques et sportives impromptues (par exemple : 
la bicyclette, la planche à roulettes ou la marche). Selon les 
parents, 49 p. 100 des enfants appréciaient autant les activités 
organisées que les activités impromptues; 20 p. 100 préféraient les 
activités organisées; 26 p. 100 les activités impromptues; et 
4 p. 100 n'appréciaient ni l'une ni l'autre de ces formes d'activités. 
Ces pourcentages ne variaient pas selon les régions.  
 
 
 
 

TABLEAU 1 
Changements dans les préférences des enfants entre les activités physiques et les activités sédentaires entre 2000 et 2010  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

 Augmentation de la proportion  Diminution de la proportion  

Enfants préférant les 
activités physiques aux 
activités sédentaires  

 

- Garçons et filles 
- Enfants de 5 à 12 ans 
- Enfants du Québec 
- Parents ayant un diplôme collégial 
- Parents du troisième quartile plus élevé de revenus 
familiaux 
- Parents du plus faible quartile de revenus familiaux 
- Parents actifs  

Enfants préférant les 
activités sédentaires aux 
activités physiques  

 - Parents ayant un diplôme universitaire 
- Parents du quartile le plus élevé de revenus 
familiaux 
- Familles habitant l'ouest ou le nord  

 
 
Enfants n'ayant pas de 
préférence entre les deux 
types d'activités  
 

- Garçons 
- Enfants du Québec ou de l'ouest 
- Parents ayant un diplôme 
universitaire 
- Toutes les familles sauf celles du plus 
faible quartile de revenus familiaux 
- Parents modérément actifs  

 

FIGURE 3 
Préférence entre les activités sédentaires et non sédentaires 
en 2010, selon le niveau d'activité physique des parents  
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Une plus forte proportion de mères ont indiqué que leurs enfants 
appréciaient tout autant les activités organisées que les activités 
impromptues alors qu'une proportion plus élevée de pères ont 
indiqué que leurs enfants n'appréciaient ni l'une ni l'autre de ces 
formes d'activités. Les parents de 45 à 64 ans étaient plus 
nombreux à indiquer que leurs enfants préféraient les activités 
organisées alors que les parents plus jeunes étaient plus nombreux 
à dire que leurs enfants appréciaient les deux formes d'activités 
également. Les adolescents de 13 à 17 ans étaient plus nombreux 
à apprécier les activités physiques et sportives organisées tout 
comme les enfants sportifs et les enfants de familles aux revenus 
élevés. Les enfants non sportifs et ceux provenant du plus faible 
quartile des revenus familiaux préféraient les activités 
impromptues. Les garçons, les jeunes enfants, les enfants des 
familles aux plus faibles revenus (comparativement à ceux des 
familles gagnant entre 80 000 $ et 100 000 $) et les enfants 
sportifs étaient plus nombreux que les autres groupes d'enfants à 
apprécier tout autant les deux formes d'activités. Enfin, les 
adolescents, les enfants non sportifs et les enfants de parents 
inactifs étaient parmi ceux qui n'appréciaient ni l'une ni l'autre de 
ces formes d'activités. 
 

Tendances - La proportion d'enfants qui préféraient les activités 
physiques et sportives organisées a augmenté depuis 2000. Nous 
avons constaté cette augmentation tant chez les filles que les 
garçons; les adolescents; les mères; ainsi que chez les enfants dont 
les parents ont un niveau de scolarité élevé, les revenus familiaux 
les plus élevés et les plus faibles ou sont modérément actifs. 
À l'échelle régionale, nous avons constaté entre 2000 et 2010, une 
légère augmentation de la proportion d'enfants qui préféraient les 
activités organisées dans la région de l'Atlantique, de l'Ontario et 
de l'ouest. Par ailleurs, les relations entre les préférences 
d'activités et l'âge et les revenus familiaux n'ont pas changé.  
 
En même temps, le pourcentage d'enfants qui préféraient les 
activités physiques et sportives impromptues a diminué depuis 
2000, en particulier dans les régions de l'Atlantique et de l'ouest. 
En 2010, les mères, une plus faible proportion de garçons, les 

enfants provenant des familles aux revenus les plus élevés ou dont 
les parents ont fait des études collégiales ou sont modérément 
actifs préféraient les activités impromptues. Depuis 2000, la 
proportion de garçons qui, contrairement aux filles, préféraient les 
activités impromptues a diminué (alors que l'inverse était vrai en 
2005). Enfin, le niveau de scolarité des parents ne semblait plus 
avoir d'influence.  
 
Comparativement à 2000, nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable dans la proportion d'enfants qui 
n'affichaient aucune préférence entre les deux types d'activités, et 
ce, sans égard à l'âge, au sexe, au niveau de revenus, de scolarité 
ou d'activité physique des parents ou à leur région. Toutefois, de 
légères différences dans les pourcentages ont suscité des 
changements dans les relations. En 2010, les garçons étaient plus 
nombreux, tout comme les enfants des familles dans le plus faible 
quartile des revenus, à apprécier autant les activités organisées 
que les activités impromptues. 

FIGURE 4 
Préférence entre les activités organisées et les activités 
impromptues en 2010, selon l'âge des enfants  
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FIGURE 5 
Préférence entre les activités organisées et les activités 
impromptues en 2010, selon le niveau de participation 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Activités 
organisées

Activités 
impromptues

Les deux Ni l'une ni 
l'autre 

Participent aux sports

Ne participent pas aux sports

FIGURE 6 
Préférences entre les activités intenses et les activités 
modérément intenses en 2010, selon l'âge et le sexe des 
enfants  
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Préférence entre les activités intenses et les activités 

modérément intenses 

 

Selon les parents, un peu moins du tiers des enfants préféraient les 
activités intenses (28 p. 100); 29 p. 100 préféraient les activités 
modérément intenses; 40 p. 100 n'avaient pas de préférence entre 
les deux; et 3 p. 100 n'appréciaient ni l'une ou l'autre des deux 
formes d'activités. Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable selon la région de résidence. 
 
Les mères étaient plus nombreuses que les pères à indiquer que 
leurs enfants n'avaient pas de préférence entre les deux niveaux 
d'intensité d'activités physiques et sportives. Les garçons, les 
enfants sportifs et les enfants dont les parents sont actifs 
préféraient les activités intenses. Les filles, les enfants de parents 
aux revenus les plus faibles, de parents non sportifs et inactifs 
préféraient les activités modérément intenses. Les enfants plus 
jeunes et les enfants sportifs n'affichaient pas de préférence entre 
les deux types d'activités. Une très faible proportion d'enfants 
(3 p. 100) n'appréciaient ni les activités intenses ni les activités 
modérément intenses. Par ailleurs, ce pourcentage augmentait à 
5 p. 100 chez les adolescents et à 9 p. 100 chez les enfants non 
sportifs.  

 
 

Tendances - Les préférences des enfants pour les activités 
physiques de diverses intensités sont demeurées 
remarquablement stables depuis 2000. Bien que nous n'ayons 
constaté aucune différence globale appréciable, les enfants dont 
les parents ont fait des études collégiales étaient légèrement 
moins nombreux à apprécier les deux formes d'activités et plus 
nombreux à préférer les activités modérément intenses. Le seul 
autre changement digne de mention est la diminution entre 2000 
et 2010 de la proportion d'enfants et d'adolescents ontariens qui 
n'appréciaient ni les activités intenses ni les activités modérément 
intenses. 
 
De légères variations dans les pourcentages au cours de la 
décennie étudiée ont suscité des modifications dans les relations 
entre les préférences des enfants en fonction de certains facteurs 
sociodémographiques. Par exemple, les pères sont maintenant 
plus nombreux à indiquer que leurs enfants préfèrent les activités 
intenses, alors que les enfants de parents aux revenus plus élevés 
sont maintenant moins nombreux à préférer les activités 
modérément intenses. 

FIGURE 7 
Préférence entre les activités intenses et les activités 
modérément intenses en 2010, selon la participation sportive 
des enfants  
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