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Enquête réalisée en ligne du 28 mai au 4 juin 2020.

Échantillon de 1 004 enfants âgés de 6 à 18 ans et représentatif de cette population, après 

autorisation préalable d’au moins l’un de leurs parents.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : catégorie 

socioprofessionnelle et région des parents, ainsi que sexe et âge des enfants. 

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en vert sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne, ceux en rouge sont ceux qui 

apparaissent significativement en-dessous de la moyenne.

▪ Les chiffres « février 2020 » proviennent d’une enquête réalisée en ligne du 26 février au 2 mars 2020, soit avant confinement 

auprès d’un échantillon de 1039 enfants, représentatif de cette population, après autorisation préalable d’au moins l’un de 

leurs parents.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.
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avant/pendant le confinement
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Pendant le confinement, le temps moyen consacré au sport a largement baissé par rapport à d’habitude, à la 

faveur d’activités essentiellement sédentaires (télévision, Internet et jeux vidéo)

10,0

7,7

7,2

5,1

3,3

2,9

2,8

2,7

1,2

6,7

5,2

4,7

3,7

2,3

1,9

2,6

3,5

0,7

Regarder la télévision

Naviguer sur Internet (pour regarder des vidéos, lire
des articles, etc.)

Jouer à des jeux vidéo

Discuter avec tes amis sur les réseaux sociaux ou
par SMS, email, etc.

Lire des livres, des BD

Participer aux activités de la maison

Marcher ou faire du vélo

Faire du sport

Bricoler ou jardiner (seul ou avec tes parents)
Juin 2020

Février 2020

[Février 2020] Dans une semaine normale, combien de temps passes-tu à… ? / [Juin 2020] Pendant le confinement, combien de temps as-tu passé dans une semaine à… ?

- Aux enfants de 6 à 18 ans, en nombre moyen d’heures par semaine -

10,0 10,0 9,6 9,7 10,7

6,5 6,9 6,6 7,2 6,5

7,9 7,5 4,2 7,9 11,4

5,1 5,2 2,8 5,3 7,3

10,0 4,3 4,9 8,5 8,4

6,0 3,3 3,5 5,2 5,4

4,6 5,6 1,7 5,2 8,7

3,3 4,0 1,0 4,1 5,8

3,0 3,6 3,7 3,2 2,8

2 2,6 2,6 2,3 2,1

2,5 3,2 2,5 2,8 3,3

1,8 2,1 1,6 2,2 2,1

3,0 2,6 3,3 2,5 2,5

2,7 2,5 2,2 2,8 2,7

3,0 2,4 2,5 2,8 2,9

3,7 3,3 3 3,7 3,9

1,4 1,1 1,2 1,3 1,3

0,7 0,7 0,7 0,6 0,7

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège
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Au total, les activités sédentaires sont passées de 22 heures et demi par semaine avant le confinement, à 

plus de 33 heures pendant le confinement

[Février 2020] Dans une semaine normale, combien de temps passes-tu à… ? / [Juin 2020] Pendant le confinement, combien de temps as-tu passé dans une semaine à… ?

- Aux enfants de 6 à 18 ans, en nombre moyen d’heures par semaine -

35,5 31,0 24,2 34,6 42,0

22,9 22,0 16,5 24,1 27,1

9,9 9,3 9,5 9,4 10

8,9 8,6 7,5 9,3 9,4

6,0 5,0 5,8 5,3 5,4

6,4 5,8 5,2 6,5 6,6

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège

33,3

9,6

5,5

22,6

8,7

6,1

Activités sédentaires (Regarder la
télévision, naviguer sur internet, jouer à
des jeux vidéos, discuter via les réseaux

sociaux, lire)

Activités physiques non-sédentaires
(Faire du sport, de la marche ou du vélo,
du bricolage ou jardinage, participer aux

activités de la maison)

Dont activités physiques et sportives
(Faire du sport, marcher ou faire du vélo)

Heures moyennes par semaine cumulées 



Pratique du sport 

pendant le confinement



30

22

42

45

28

33

À l’extérieur 
(chez toi ou 

en dehors de 
ton domicile)

À l’intérieur

Oui, tous les jours Oui, quelques fois Non

72

67
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Durant la période de confinement, au moins deux jeunes sur trois déclarent avoir fait du sport ou d’autres 

activités physiques en extérieur, et autant en intérieur avec une fréquence toutefois moins régulière

Pendant le confinement, as-tu fait du sport ou des activités physiques (marche, course à pied, promenade, gymnastique)… ?

- Aux enfants de 6 à 18 ans, en % -

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège

72 71 84 69 60

64 70 70 67 64

% Oui
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Au total, la grande majorité déclare avoir fait du sport durant le confinement, et pour plus de 4 enfants sur 10, 

en avoir fait « tous les jours »

Pendant le confinement, as-tu fait du sport ou des activités physiques (marche, course à pied, promenade, gymnastique)… ?

- Aux enfants de 6 à 18 ans, en % -

86

42

14

A fait du sport pendant le
confinement (en extérieur ou

en intérieur)

A fait du sport tous les jours

N'a pas du tout fait de sport

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège

86 87 92 86 80

43 42 50 33 41

14 13 8 14 20

En cumulant extérieur + intérieur 



18 40 42

Oui, tous les jours Oui, quelques fois Non
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Parmi ceux qui ont fait du sport durant le confinement, 58% en ont fait à partir de cours en ligne, de vidéos ou 

d’applications, une pratique particulièrement répandue parmi les filles et chez les enfants les plus jeunes

Pendant le confinement, as-tu fait du sport chez toi à l’aide de cours en ligne, de vidéos, d’applications ?

- Aux enfants de 6 à 18 ayant fait du sport ou des activités physiques à l’extérieur ou à l’intérieur, en % -

% Oui

58% ont fait du sport chez eux 

à partir de cours en ligne, de vidéos, d’applications

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège

51 64 64 55 52



Pratique du sport envisagée

après les grandes vacances
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9 jeunes de 6 à 18 ans sur 10 aimeraient faire du sport après les grandes vacances, une appétence nettement 

plus grande auprès des enfants de primaire

Après les grandes vacances, aimerais-tu faire du sport … ?

89

86

76

67

62

58

Aimeraient faire du sport après les
grandes vacances*

Aimeraient faire du sport après les
grandes vacances dans le cadre

extra-scolaire**

Avec leurs amis

À l'école

Avec leur famille

Dans un club

Garçon Fille Primaire Collège
Après 

collège

90 88 94 90 82

88 85 91 87 80

78 74 80 76 71

67 66 77 72 50

62 63 75 62 50

62 55 67 61 47

- Aux enfants de 6 à 18 ans, en % de réponses « Oui » -

* Indice agrégeant les réponses « avec leurs amis » / « à l’école » / « avec leur famille » / « dans un club »

** Indice agrégeant les réponses « avec leurs amis » / « avec leur famille » / « dans un club »



Annexe – accès extérieur du logement 

occupé pendant le confinement
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Annexe – Accès à un espace extérieur dans le logement occupé durant le confinement

Le logement dans lequel votre enfant a passé la plus grande partie du confinement possédait-il chacun des éléments suivants ?

- Aux parents, en % de « Oui » -

95

77

40

17

5

Possédaient au moins un accès à un
espace extérieur

Un jardin

Un balcon

Une cour d'immeuble

Aucun accès extérieur



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments 

techniques suivants : le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank

