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Bulletin no 3: Activité physique après l’école 

Activité physique après l’école 

L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le 

mode de vie examine les niveaux d’activité physique des enfants et 

des adolescents dans le cadre de l’Étude sur l’activité des jeunes au 

Canada (ÉAPJC). Cette étude utilise des podomètres pour compter le 

nombre de pas quotidiens. L’ÉAPJC examine également d’autres 

facteurs reliés aux niveaux d’activité physique des enfants et des 

adolescents, notamment le temps consacré aux activités au cours de 

la période après l’école et avant le souper.  

Les données de l’ÉAPJC de 2014-2015 sur les enfants canadiens âgés 

de 5 à 19 ans révèlent que pendant la période après l’école et avant 

le souper,  

 75 % des enfants s’adonnent à de l’activité physique et du 

sport non organisé. 

 63 % des enfants exécutent leurs tâches (la question des 

tâches est fondée sur un sous-échantillon de l’ÉPAJC). 

 63 % des enfants jouent à l’extérieur. 

 47 % des enfants font de l’activité physique et du sport 

organisé pendant ce temps.  

Canada et les régions 
 
Il n’y a pas de différences régionales reliées à la proportion d’enfants 

qui font des tâches, qui jouent à l’extérieur ou qui font de l’activité 

physique et du sport non organisés pendant cette période. 

Comparativement, à la moyenne nationale, toutefois, les enfants et 

les adolescents vivant dans l’Ouest ou dans le Nord sont plus 

susceptibles d’indiquer qu’ils font de l’activité physique ou du sport 

organisés pendant cette période. 

Caractéristiques de l’enfant 

Les garçons et les filles sont aussi susceptibles les uns que les autres 

d’exécuter des tâches ou de faire de l’activité physique ou du sport 

organisés après l’école, alors que les garçons sont plus susceptibles 

que les filles de jouer à l’extérieur et de faire de l’activité physique et 

du sport non organisés après l’école. Par ailleurs, les enfants et les 

adolescents de tous âges sont tout aussi susceptibles d’exécuter des 

tâches après l’école. Il y a une diminution notable dans la proportion 

d’enfants et d’adolescents qui jouent à l’extérieur ou qui font de 

l’activité physique ou du sport non organisés avec l’âge; cette 

diminution avec l’âge apparaît chez les garçons et chez les filles. 

Caractéristiques des parents et des familles 
 
Il n’y a pas de différences de proportions d’enfants qui exécutent des 

tâches, qui jouent à l’extérieur ou qui font de l’activité physique ou du 

sport non organisé, par rapport au niveau d’activité des parents. Au 

contraire, les enfants et les adolescents dont le revenu familial est 

élevé sont plus susceptibles de faire de l’activité physique ou du sport 

organisés après l’école que les enfants dont le revenu familial est plus 

faible. Les enfants et les adolescents dont le revenu familial est faible 

sont plus susceptibles d’exécuter des tâches. 
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FIGURE 1 
Différences régionales dans les activités physiques des 
enfants après l’école 

0 %

20 %

40 %

60 %

CAN At lantique Québec Ontario Ouest Nord



Page | 2 Les enfants en jeu! 

Étude sur l’activité physique des jeunes au Canada Bulletin no 3: Activité physique après l’école 

Les enfants dont les parents ont un diplôme d’études secondaires 

sont plus susceptibles de faire de l’activité physique et du sport non 

organisés comparativement aux enfants dont les parents ont un 

diplôme d’études postsecondaires. Les enfants et les adolescents 

dont le revenu familial est élevé sont plus susceptibles de faire de 

l’activité physique ou du sport organisés après l’école que les enfants 

dont le revenu familial est plus faible. Les enfants et les adolescents 

dont le revenu familial est faible sont plus susceptibles d’exécuter des 

tâches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux activités physique selon le nombre 

de pas quotidiens 

 

En général, il n’y a pas de différence entre le nombre de pas des 

enfants qui exécutent des tâches après l’école et ceux qui n’en font 

pas. En outre, cette absence d’écart dans le nombre de pas se 

maintient sans égard aux caractéristiques des enfants, des parents et 

de la famille. 

 

Au contraire, les enfants et les adolescents qui jouent à l’extérieur ou 

qui font de l’activité physique ou du sport non organisés dans la 

période après l’école jusqu’au souper, font approximativement 

2 200 à 2 500 pas en moyenne de plus chaque jour que ceux qui ne le 

font pas. Ces relations générales apparaissent pour presque toutes 

les caractéristiques étudiées des enfants, des parents et de la famille. 

Il existe un écart dans les tendances en fonction de la moyenne de 

pas entre les sujets qui jouent à l’extérieur et ceux qui ne le font pas. 

Par exemple, parmi les sujets qui jouent à l’extérieur, les garçons font 

davantage de pas que les filles; le nombre de pas diminue 

considérablement avec l’âge; les enfants dont les parents se 

considèrent comme étant plus actifs font davantage de pas que ceux 

dont les parents se considèrent comme étant moins actifs; et il y a 

une différence en fonction du niveau de scolarité des parents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces écarts ne sont pas significatifs chez les sujets qui ne jouent pas à 

l’extérieur après l’école. Chez les sujets qui font de l’activité physique 

ou du sport non organisés, les garçons font davantage de pas que les 

filles et il y a une différence en fonction du niveau de scolarité des 

parents. Ces écarts ne sont pas significatifs chez les sujets qui ne font 

pas d’activité physique ou de sport non organisés après l’école.  

 

Les enfants et les adolescents qui font de l’activité physique et du 

sport organisés après l’école font davantage de pas en moyenne que 

ceux qui n’en font pas. Cet écart dans le nombre de pas apparaît dans 

les deux sexes, chez les 11 ans et plus, chez les enfants dont les 

parents ont un diplôme d’études postsecondaires, ceux dont le 

revenu familial est le plus élevé et ceux qui habitent dans les 

provinces de l’Atlantique et dans l’Ouest.  

Tendances dans le temps 
 
Bien qu’il n’y ait pas de différence dans la proportion globale des 

enfants et des adolescents qui font de l’activité physique et du sport 

non organisés au cours des dix dernières années de l’ÉAPJC, la 

proportion de sujets qui jouent à l’extérieur en 2014-2015 est 

légèrement inférieure à la plupart des années de l’ÉAPJC. En outre, la 

proportion de sujets qui font de l’activité physique et du sport 

organisés en 2014-2015 est légèrement inférieure à la proportion de 

2005-2006. En général et dans l’ensemble, les données sur le nombre 

de pas pour chaque activité physique après l’école sont restées 

relativement les mêmes dans le temps. 

En ce qui concerne l’activité physique, il existe de nombreuses 

régularités en lien avec ces activités et certains groupes 

démographiques dans le temps. Ces écarts dans le temps sont 

résumés dans le tableau 1 qui suit. 
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FIGURE 2 
Temps consacré à l’activité physique et au sport après l’école 
selon l’âge et le sexe  des enfants 
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FIGURE 3 
Moyenne de pas en activité physique après l’école 
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En ce qui concerne le nombre de pas faits pendant l’activité physique, 

plusieurs relations se sont maintenues dans le temps. Les différences 

sont décrites au tableau 2. 
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TABLEAU 1 

Proportion d’enfants faisant de l’activité physique selon les données démographiques 

Type d’activité physique Groupe démographique Différences dea proportions dans le temps 

 

 

 

Jeu extérieur 

Niveau d’activité des 
parents 

Bien qu’aucune différence n’apparaisse dans la plupart des années, y compris l’année la 
plus récente, l’activité des parents est liée au jeu extérieur dans les années 2005-2007 et 
2012-2014 

Niveau de scolarité des 
parents  

Bien qu’il n’y ait pas de différence significative au cours de l’année la plus récente, la  
scolarité des parents est liée au jeu extérieur dans les années 2012-2014 

Revenu familial Bien qu’il n’y ait pas de différence significative au cours de l’année la plus récente, le  
revenu familial est lié au jeu extérieur dans les années 2012-2014 

Activité physique et sport organisés Région Les variations régionales diffèrent dans le temps 

 

 

Activité physique et sport  
non organisés 

Niveau d’activité des 
parents  

Bien qu’il n’y ait pas de différence significative au cours de l’année la plus récente, le niveau 
d’activité des parents est lié aux activités non organisées dans les années précédentes 

Niveau de scolarité des 
parents  

Bien qu’il n’y ait pas de différence significative au cours des années précédentes, la  
scolarité des parents est liée à l’activité physique et au sport non organisés dans les années 
2014-2015.  

Région Les variations régionales diffèrent dans le temps et ne présentent pas de différences  
significatives en 2014-2015 
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TABLEAU 2 

Nombre de pas quotidiens selon l’activité physique et les données démographiques  

Type d’activité physique Groupe démographique Différences des proportions dans le temps 

 

Jeu extérieur 

Participe Des tendances semblables en ce qui a trait au sexe et à l’âge existent dans le temps 

Les liens avec le niveau d’activité des parents et le niveau de scolarité sont variables 

Ne participe pas Les différences reliées au sexe et à l’âge sont significatives dans la plupart des an-
nées 

Participe Des tendances semblables en ce qui a trait au sexe et à l’âge existent dans le temps 

Les liens avec le niveau d’activité des parents et le niveau de scolarité sont variables  

 

 

Activité physique et sport organisés  Ne participe pas Les différences relativement au sexe et à l’âge sont significatives pour la plupart des 
années 

Les liens avec le niveau d’activité physique et le niveau de scolarité sont variables 

Activité physique et sport  
non organisés 

Participe Des tendances semblables en ce qui a trait au sexe et à l’âge existent dans le temps 

Les liens avec le niveau d’activité physique et le niveau de scolarité sont variables Ne participe pas 
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