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L’Enquête sociale générale (ESG) 
de Statistique Canada recueille 
des renseignements sur des enjeux 
sociaux majeurs au sein de la 
société canadienne depuis 20 ans.

Le périodique Quelques 
faits donne un bon aperçu de l’évolution de 
la société canadienne au cours des deux dernières décennies, 
dans le cadre du thème « Sans l’Enquête sociale générale, nous serions 
toujours sans réponses… » 
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Par Kirstin Haley

Que font les adolescents de leurs journées?

Les adolescents ne passent pas toute la journée devant la télévision, mais ils s’occupent aussi autrement! L’Enquête 
sociale générale (ESG) a recueilli des données sur l’emploi du temps en 1986, 1992, 1998 et 2005. Ces données 
examinent l’emploi du temps sur une période de 24 heures selon un journal personnel. L’analyse présentée ici 
porte sur l’emploi du temps selon le taux de participation (nombre de personnes déclarant une activité) et le nombre 
de minutes consacrées à une activité1. Les données révèlent que les adolescents2  de 15 à 19 ans passaient moins 
de temps devant la télévision, mais davantage de temps à travailler contre rémunération et à utiliser Internet en 2005.

Chez les 15 à 19 ans, le pourcentage de jeunes qui regardent la télévision diminue depuis 20 ans. Environ 75 % des 
adolescents regardaient la télévision en 1986, comparativement à 71 % en 2005. Dans presque tous les autres groupes d’âge, 
le pourcentage de personnes qui regardent la télévision demeure à peu près le même. En 1986, les garçons de 15 à 19 ans 
regardaient en moyenne 3,2 heures de télévision par jour, et les filles du même groupe d’âge 2,8 heures. En 2005, les jeunes 
hommes regardaient en moyenne 2,6 heures de télévision par jour, comparativement à 2,2 heures pour les jeunes femmes.

Alors, qu’est-ce que les adolescents 
font d’autre pour s’occuper? Les 
adolescents travaillent, les garçons 
étant plus portés que les filles 
(29 % et 26 %) à occuper un emploi 
rémunéré pendant la semaine, en 
2005. On observe une croissance 
constante du nombre de filles qui 
travaillent contre rémunération la fin 
de semaine. Tandis que 31 % des filles 
travaillaient la fin de semaine en 2005; 
seulement 20 % faisaient de même 
en 1986. Toutefois, en 2005, les filles 
et les garçons occupaient un emploi 
rémunéré pendant presque le même 
nombre d’heures par jour (6 heures), 
comparativement à 5 heures en 1986.

Les filles consacrent plus de temps 
que les garçons à étudier en 2005. 
La participation et le temps consacré 
aux devoirs diffèrent selon le contexte 
culturel, le type de famille et le 
niveau de scolarité des parents. Les 
adolescents de parents immigrants, 

1. Le nombre moyen d’heures s’appuie sur l’ensemble des Canadiens de 15 à 19 ans, en fonction d’une semaine de sept jours. 
2. La population à l’étude dans le présent rapport est la population de 15 à 19 ans vivant dans des ménages privés, dans les dix provinces. Les données 

de 1992, 1998 et 2005 ont été recueillies au cours des 12 mois de l’année d’enquête, tandis qu’en 1986, les données ont été recueillies pendant deux 
mois seulement (novembre et décembre).
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Graphique 1
Diminution du temps passé à regarder la télévision chez les adolescents, 1986, 
1992, 1998 et 2005

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale
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les adolescents d’une famille biparentale intacte (parents qui n’ont jamais divorcé) et les adolescents dont les parents 
ont fait des études universitaires étaient portés à passer plus de temps que les autres à faire des devoirs. De plus, les 
adolescents ayant un emploi exigeant (20 heures et plus par semaine) consacraient beaucoup moins de temps aux devoirs 
que ceux qui n’avaient pas d’emploi3.

En 2005, 37 % des adolescents de 
15 à 19 ans ont rapporté effectuer 
des travaux ménagers (c’est-à-dire 
la préparation de repas, la vaisselle 
après les repas, le ménage à l’intérieur, 
comme l’époussetage et l’aspirateur, 
et le lavage). Les filles continuent de 
participer plus que les garçons aux 
travaux ménagers. Toutefois, l’écart 
se referme. En 1992, 60 % des filles 
et 47 % des garçons collaboraient aux 
travaux ménagers. Cependant, en 2005, 
41 % des filles et 34 % des garçons 
participaient aux travaux ménagers. Les 
taux de participation aux tâches liées à 
la cuisine étaient à peu près les mêmes 
pour les garçons et les filles en 2005, à 29 
% pour les filles et 30 % pour les garçons. 
Bien que le pourcentage d’adolescents 
qui contribuaient aux travaux ménagers 
était plus faible en 2005 qu’en 1992, le 
temps consacré à cette tâche n’a pas 
beaucoup changé, à 49 minutes en 1992 
et 51 minutes en 2005.

En 2000, l’ESG4  a recueilli des données sur l’utilisation d’Internet. Pendant l’année 2000, le groupe d’âge où l’on comptait 
le plus d’internautes était celui des 15 à 19 ans (90 %). En 2005, l’ESG sur l’emploi du temps a révélé que le temps moyen 
consacré chaque jour à l’utilisation d’Internet pour naviguer, clavarder et envoyer des courriels était à peu près le même 
pour les garçons et les filles. Les garçons passaient en moyenne 114 minutes sur Internet un jour de fin de semaine contre 
97 minutes pour les filles). Durant les jours de semaine, les filles passaient 98 minutes sur Internet contre 95 minutes pour 
les garçons.

D’après les données de l’emploi du temps de l’ESG, nous remarquons que l’habitude de passer du temps à regarder la 
télévision a changé depuis 1986. Il semble que les adolescents consacrent tous les jours de nombreuses minutes à d’autres 
activités. Les adolescents, comme les adultes, passent plus de temps au travail. Et l’écart entre les garçons et les filles 
quant à la participation aux tâches ménagères se referme5. Le poids qu’exercent les devoirs et le travail rémunéré, de même 
que les exigences de la vie à domicile, ont une incidence. Il semble que ce soit les filles qui ont le plus changé sur la période 
de 20 ans à l’étude. Un plus grand nombre de filles occupent un emploi rémunéré. Les filles passent plus de temps que les 
garçons à faire des devoirs, et elles continuent de contribuer plus souvent aux tâches ménagères, si bien qu’elles regardent 
moins la télévision. Nous avons également constaté que le courriel, le clavardage et la navigation sur Internet représentent 
plus d’une heure et demie par semaine. Il sera intéressant de voir comment ces tendances évolueront lorsqu’on comparera 
les présentes données avec celles de l’ESG de l’emploi du temps en 2010.

3.  Katherine Marshall, La vie bien chargée des adolescents, Perspectives 75-001-X, mai 2007 
4. Enquête sociale générale, cycle 14, Accès et utilisation des technologies de l’information et des communications, 2000
5. Katherine Marshall, La vie bien chargée des adolescents, Perspectives 75-001-X, mai 2007

Note : Participation aux devoirs, 15 à 19 ans.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale

Graphique 2
Les filles passent plus de temps à faire leurs devoirs que les garçons
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Bientôt disponible…
Tous les jeudis, de juin à septembre, l’Enquête sociale générale publiera son nouveau périodique Quelques faits. Consultez Le quotidien de 
Statistique Canada le jeudi pour obtenir de l’information sur la satisfaction à l’égard de la vie, la retraite, l’Internet, les horaires surchargés, 
la famille, la victimisation et plus encore.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service 
à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux 
Canadiens ».

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada
© Ministre de l’Industrie, 2008
Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans 
autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de 
compte rendu ou en vue d’en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : 
Source (ou « Adapté de », s’il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de 
référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l’emmagasiner dans un système d’extraction, ou 
de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce 
soit, sans l’autorisation écrite préalable des Services d’octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada 
K1A 0T6.
________________________________________________________________
Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations 
canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : 
Division de la statistique sociale et autochone, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 par téléphone au (613) 951-5979 ou par courriel à                                                                      
sasd-dssea@statcan.ca.

Centre de contact national de Statistique Canada
Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :
Service de renseignements 1-800-263-1136
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Graphique 3
Taux de participation moyens aux travaux ménagers, 15 à 19 ans selon le sexe, 
1992, 1998 et 2005

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 




