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Activité physique et sédentarité 
en période de confinement
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Editorial

Bienvenue dans ce 
sixième bulletin "Bouger" 

consacré cette fois à la sé-
dentarité induite par les périodes 

de confinement et restriction COVID-19. 

En effet, au cours des périodes de confine-
ment, une baisse du niveau d'activité physique 
(NAP) et une augmentation des comporte-
ments sédentaires, chez les personnes de tous 
âges, ont été unanimement observées, en Bel-
gique et au niveau mondial. 

En plus de leur impact sur la santé physique et 
métabolique des individus en bonne santé et 

 des patients, il a aussi été démontré durant ces 
périodes que le manque d’activité physique 
et les comportements sédentaires sont forte-
ment associés à la dépression, à l'anxiété, au 
stress, mais leurs pratique au bien-être général.

Le présent bulletin souhaite faire le point sur 
ce sujet en vous présentant les résultats des ré-
centes enquêtes Sciensano évaluant l’impact 
de la COVID-19 sur l’augmentation de la sé-
dentarité et en proposant des recommanda-
tions visant à y remédier.

Bonne lecture !
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Impact général 
Les résultats de la toute récente enquête de santé Sciensano 6e rapporte que, 

pour la moitié des adultes (50 %) en 2021, la crise du coronavirus et les confinements 
successifs ont eu un impact négatif sur leur niveau d’activité physique général. Pour 34 %, 

ils n'ont eu aucun impact sur leur activité physique et pour 16 % ils ont eu un impact positif. 

Il n'y a pas eu de différence significative entre les hommes et les femmes, mais des différences 
en fonction de l'âge. L'impact négatif de la crise du coronavirus sur la pratique de l'activité phy-
sique concerne davantage les jeunes adultes (62 % des 18-29 ans) et cette proportion diminue 
progressivement avec l'âge pour atteindre 40 % des personnes de 65 ans ou plus. 

Source : Sciensano, enquête n°6, 2021

Les personnes vivant en couple sans enfant sont moins nombreuses à signaler un impact négatif 
de la crise sur leur activité physique (43 %) que les personnes vivant seules (53 %) et celles vivant 
seules avec enfant (52 %).
Les personnes plus instruites rapportent plus souvent que la crise a un effet négatif sur la pratique 
des activités physiques (54 % des diplômés de l’enseignement supérieur) que les moins instruites 
(48 % des personnes avec au plus un diplôme de l’enseignement secondaire).
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Courant 2020, la 2e enquête Sciensano avait pourtant révélé qu’au 
cours de la première période de confinement, 34,1 % des jeunes adultes 

(18-24 ans) avaient augmenté leur pratique d’activité physique. Le taux diminue 
avec l’âge pour arriver à 16,4 % parmi les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Ce taux variait aussi selon la composition du ménage, les personnes vivant seules (34,7 %) 
étant celles qui rapportaient le plus souvent une diminution de leur pratique d’activité physique. 
Plusieurs explications sont possibles. D’une part, les conditions météorologiques, depuis le 13 
mars 2020, avaient été plutôt bonnes, ce qui a permis à une partie de la population de sortir 
plus souvent pour faire de l’activité physique. En outre, au cours de cette période, certains ont 
eu plus de temps pour faire de l’activité physique. D'autre part, la fermeture des clubs de sport 
et le fait que de nombreux parents doivent combiner vie professionnelle et support scolaire pour 
les enfants pourraient expliquer la diminution de la pratique de l’activité physique chez certains 
groupes.

La sédentarité
Concernant les comportements sédentaires, en mars 2021, le temps moyen en position assise 
ou couchée (hors période de sommeil) des adultes est de 8,2 heures par jour. 
Cette durée moyenne de sédentarité est bien supérieure à celle de 2018 (5,8 heures par jour). 
En moyenne, les hommes sont restés plus longtemps en position assise ou couchée (8,6 heures 
par jour) que les femmes (7,8 heures par jour). 
La durée moyenne de la position assise a été aussi plus élevée chez les jeunes adultes de 18 à 
29 ans (9,5 heures par jour) et diminue progressivement avec l'âge pour atteindre 6,8 heures par 
jour chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
A titre de comparaison, en 2018, la durée moyenne variait entre 6,2 heures et 5,5 heures par 
jour.
Le pourcentage de la population adulte qui reste assise ou couchée pendant 8 heures ou plus 
par jour est de 45 % en mars 2021. Cela reste près du double du pourcentage obtenu en 2018 
(23 %).
Cette proportion est significativement plus élevée chez les hommes (48 %) que chez les femmes 
(42 %). 
C’est chez les jeunes adultes que ce pourcentage est le plus grand. Près de deux personnes sur 
trois (63 %) de 18-29 ans restent assises ou couchées plus de 8 heures par jour. 
En outre, le pourcentage de la population sédentaire est significativement plus élevé parmi les 
personnes ayant un niveau d'éducation élevé (53 %) que parmi celles ayant un niveau d'édu-
cation plus faible (40 %).

Ce qu’il faut retenir

• L’activité physique favorable à la santé (incluant celle liée au travail), c'est-à-dire la pra-
tique d’au moins 150 minutes par semaine d’activités physiques d’intensité modérée, est de 
50 % en mars 2021, soit moins qu'en 2018 (56 %).

• Pour la sédentarité, le pourcentage de la population adulte passant plus de 8 heures par 
jour en position assise ou couchée (hors heures de sommeil) est presque le double de celui 
de 2018 (23 %).

Malheureusement, nous ne disposons pas de données pour les moins de 18 ans. Tout porte à 
croire que chez les jeunes aussi, les mesures de confinement ont eu un impact négatif sur le ni-
veau d’activité physique et de sédentarité.
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Le Dr Anne Boucquiau, Directrice médicale et porte-parole de la Fonda-
tion contre le Cancer, répond aux questions de Pierre Bizel.

L’épidémie de CO-
VID-19 a fortement mo-

difié nos modes de vie. Quels 
comportements de santé ont été 

les plus transformés par ces périodes de 
confinements successives ?
 
Oui, nos habitudes de vie ont été fortement 
bousculées durant ces périodes. Les enquêtes 
de Sciensano font à ce titre apparaître que 
les activités physiques notamment ont été 
impactées et la sédentarité accrue – elle a 
même doublé par rapport à une enquête de 
2018. Mais pas seulement, 25 % des sondés 
disent aussi avoir pris du poids. La consomma-
tion d’alcool ne semble pas être en hausse 
mais celle du tabac fortement (37 % disent fu-
mer plus). La consommation de tranquillisants 
et de somnifères a aussi été en augmentation 
par rapport à 2018.
 
Il faut également souligner une altération 
de la santé sur le plan des relations sociales. 
Dans l’enquête, 58 % des répondants se 
disent insatisfaits de leurs contacts sociaux 
depuis le début du confinement, contre… 8 
% des répondants dans le même cas lors de 
l’enquête de 2018. Les jeunes adultes sont 
plus nombreux (à hauteur de 65 %) à être 
insatisfaits.
Enfin, concernant la santé mentale, l’en-
quête révèle que les troubles anxieux (20 %) 
et dépressifs (16 %) ont fortement augmenté 
par rapport à 2018 (de 10 à 11 % à l’époque). 
Les personnes les plus touchées par ces af-
fections sont les femmes, les jeunes de 16 à 
24 ans et les adultes de moins de 50 ans. 

Quelles sont les conséquences concrètes sur 
la santé de ce manque d’activité physique ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
considère que la sédentarité est le quatrième 
facteur de risque de mortalité à l’échelle 
mondiale. Elle suit l’hypertension, le taba-
gisme et un taux élevé de glucose dans le 
sang. Si le niveau de sédentarité qui a aug-
menté dû aux périodes de confinement suc-
cessives, (télétravail / enseignement supérieur 
à distance), devient une habitude de vie qui 
se prolonge, cela aura très malheureusement 
des conséquences majeures pour la santé gé-
nérale des populations et pour la prévalence 
des maladies non transmissibles (maladies 
cardiovasculaires, diabète et cancer). Il est 
probable que les conséquences sur la santé 
du manque d’activité physique en 2020 et 
2021 aggrave cette situation.

Par ailleurs, être sédentaire et être trop peu 
actif physiquement sont deux choses diffé-
rentes. Etre sédentaire correspondant princi-
palement au temps passé assis au cours de la 
journée, devant un écran PC ou TV, derrière 
un bureau, temps passé à lire… Compor-
tements qui se sont beaucoup développés 
dans les périodes de confinement. C’est donc 
encore différent de pratiquer une activité 
physique insuffisante. Il est démontré que 
leurs effets néfastes sur la santé peuvent se 
cumuler. On peut dès lors très bien être actif 
physiquement, voire sportif, et avoir durant la 
journée de longues périodes de sédentarité 
dont les effets sont délétères pour la santé. 
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Comment voyez-vous, 
dans une perspective de 

retour à la normale, la reprise 
de modes de vie plus actifs physi-

quement chez ceux qui ont été longtemps 
inactifs ?

D’une manière générale, la règle d’or pour 
reprendre une pratique physique réside dans 
une reprise progressive en intensité et en 
durée, en fonction de vos propres capacités 
physiques.
Pour la grande majorité des personnes, l’ac-
tivité physique et sportive régulière présente 
plus d’effets favorables que de contre-indi-
cations. Outre le plaisir retrouvé d’exercer un 
sport ou d’être plus actif physiquement dans 
sa vie quotidienne, les effets s’avèrent pro-
tecteurs tant pour votre santé physique, que 
mentale et sociale. 
Le choix d’activités physiques modérées est 
large : marche, danse, vélo, natation, jeux
avec des enfants, ménage, bricolage, jardi-
nage… tout compte.

Des précautions sont parfois nécessaires. Un 
bilan de santé est conseillé après 50 ans avant 
de vous remettre au sport. Votre généraliste 

saura vous conseiller et au besoin vous orien-
ter vers un centre de médecine sportive, si né-
cessaire. Il convient, en effet, de savoir si vous 
ne souffrez pas de problèmes cardiaques, 
de malformations préexistantes, de séquelles 
d’accident ou d’autres sources de compli-
cation. Attention également si vous êtes un 
ancien sportif de ne pas surestimer vos capa-
cités en vous référant à vos anciennes perfor-
mances.

Point important pour lutter contre la sédentari-
té et les habitudes qui peuvent avoir été éven-
tuellement prises pendant les confinements, il 
est conseillé de réduire le temps total quoti-
dien passé en position assise et de rompre les 
périodes prolongées passées en position assise 
comme devant un PC ou la TV par quelques 
minutes de mouvements. Pour atteindre ce 
dernier objectif, il est proposé, par exemple, 
de se lever une minute toutes les heures ou 5 
à 10 minutes toutes les 90 minutes, et de mar-
cher. Ces recommandations s’ajoutent donc 
aux recommandations pour l’activité phy-
sique à savoir 30 minutes par jour d’activité 
physique d’intensité modérée, même si elles 
ne se pratiquent pas en une fois sur la journée. 
Profitez des beaux jours, on va arriver à l’été ! 
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Sur base des recommandations de l’OMS, l'Observatoire national 
des activités physiques et de la sédentarité en France, propose de nou-

velles recommandations, pour prévenir la baisse des comportements actifs 
et l'augmentation du temps de sédentarité qui ont été observés mais aussi pour 

reprendre un mode de vie actif après les confinements. 
Bien que non exhaustifs, ces conseils concrets doivent être considérés comme des stra-
tégies simples. Il n'existe pas de solution unique mais chacun doit prendre conscience de 
l'importance de maintenir un mode de vie actif malgré ces circonstances particulières.

Exemples d’activités physiques recommandées par type d’activité physique et 

par contexte

Contexte AP d’endurance Renforcement 
musculaire Equilibre Souplesse

Domestique • Marche 
rapide ou en 
montée

• Montée d’es-
calier

• Travaux mé-
nagers

• Jardinage, 
bricolage

• Marche 
rapide ou en 
montée

• Montée d’es-
calier

• Porter des 
courses ou 
des charges

• Bricolage, 
jardinage 
(bêcher…)

• Se lever sans 
l’aide des 
mains en 
étant assis

• S’accroupir
• Séances de 

gym

• se tenir de-
bout sur une 
jambe

• Se tenir 
debout en 
fermant les 
yeux

• Se brosser les 
dents sur une 
jambe

• Travaux mé-
nagers

• Exercices 
d’assou-
plissement 
spécifiques
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Contexte AP d’endurance Renforcement 
musculaire Equilibre Souplesse

Déplacements 
actifs

• Marche ou 
vélo pour se 
rendre dans 
un com-
merce de 
proximité par 
exemple

• Prendre les 
escaliers

• Montée, 
descente 
d’escaliers

• Vélo, trotti-
nette

• Marche en 
suivant une 
ligne au 
sol ou sur 
le bord du 
trottoir

Loisir • Randonnée, 
marche nor-
dique, nata-
tion, danse, 
golf...

• Exercices 
utilisant le 
poids du 
corps ou un 
mur comme 
point de 
résistance, 
appareils ou 
matériel de 
renforce-
ment muscu-
laire

• - Vélo, nata-
tion, danse, 
gym...

• Exercices 
posturaux 
et d’équi-
libre à partir 
de supports 
instables, de 
conditions 
sensorielles 
modifiées, 
franchisse-
ment d’obs-
tacles, chan-
gement de 
directions…

• Marche (en 
arrière, de 
côté, sur les 
talons, en 
suivant une 
ligne…)

• Vélo, danse, 
tai chi…

• Pilates, tai 
chi, yoga, 
étirements…
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 Recommandations par public en matière d’activité physique (AP)

Activités car-
dio-respiratoires

Renforcement 
musculaire Souplesse Equilibre

Adultes • 30’/j AP 
intensité 
modérée au 
min 5x/sem.*

• ou 15’/j in-
tensité éle-
vée au min 
5x/sem.*

Activités de la 
vie quotidienne 
ou séances 
dédiées (1 à 2 j/
sem. non consé-
cutifs)

Etirements 2 à 
3x/sem.

Enfants et ado • 60’/j AP 
intensité 
modérée à 
élevée

• dont au 
moins 
20’d’AP in-
tensité éle-
vée 3 j non 
consécutifs/
sem.

Activités variées qui renforcent les muscles, les os et 
améliorent la souplesse (ex. pour les enfants : saut à la 
corde, jeux de ballon…) tous les 2 jours

Personnes 
âgées

30’/j AP intensité 
modérée au min 
5x/sem

2 à 3 j/sem. 
non consécutifs 
(bras, jambes, 
buste)

≥ 2 j/sem., au 
moins 10’

≥ 2j/sem. non 
consécutifs

Femmes 
enceintes

30’/j AP intensité 
modérée*
• au min 5x/

sem. si déjà 
active

• ou au min 
2x/sem. si 
peu active

1 à 2 j/sem. 
(plancher pel-
vien, cuisses, 
ischio-jambiers, 
abdos jusqu’au 
2e trimestre)

Fortement 
conseillés (pré-
paration à l’ac-
couchement)
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Activités car-
dio-respiratoires

Renforcement 
musculaire Souplesse Equilibre

Femmes  
ménopausées

30’/j AP inten-
sité modérée* 
à élevée dont 
15’ en charge 
(course à pied, 
step, port de 
courses, mon-
tée escalier)

Activités de la 
vie quotidienne 
ou séances dé-
diées (3j/sem. 
non consécu-
tifs)

Etirements 2 à 
3x/sem.

Personnes 
avec limitation 
fonctionnelle

Mêmes recom-
mandations 
que pour les 
adultes mais 
adaptation (in-
tensité/durée/
choix de l’AP la 
plus adaptée)

* Augmenter la durée apportera des bienfaits supplémentaires pour la santé. Les personnes 
n’atteignant pas les niveaux recommandés, devraient augmenter progressivement la du-
rée, la fréquence et enfin l’intensité dans l’objectif d’y parvenir.



Recommandations par publics en matière de sédentarité

< 2 ans 2 à 5 ans 6 à 11 ans 12-17 ans Adultes

Temps 
d’écran

Eviter l’ex-
position aux 
écrans

< 1h/j < 2h/j < 2h/j

Temps total 
passé assis

< 1h/j consé-
cutive en po-
sition assise 
ou allongée*

< 2h/j consé-
cutive en po-
sition assise 
ou allongée* 

< 2h/j consé-
cutive en po-
sition assise 
ou allongée*

Diminuer le 
temps passé 
assis ou allon-
gé*

*Si >2h consécutives : se lever, marcher et faire bouger les différentes parties de son corps.

Concernant le télétravail (ces conseils s’appliquent aussi hors confinement 

COVID-19)
• Instaurer des pauses de 3 minutes en mouvement toutes les heures de télétravail. Des stratégies simples 

peuvent être adoptées, comme par exemple marcher systématiquement lorsque l’on est au téléphone.

• S'échauffer et s'étirer cinq à dix minutes avant de s'installer à son bureau, en insistant sur le dos, les 
épaules et le bassin. Un échauffement des principaux groupes musculaires est également recommandé.

• Adapter son poste de travail est aussi possible selon le matériel de chacun : utilisation de swiss-ball, de 
pédalier ou encore de bureau debout. Ces utilisations doivent être limitées en termes de durée dans la 
journée et il est recommandé de les fragmenter par petites périodes. L’indicateur principal à prendre en 
compte étant d’éviter l’inconfort global. 

Il est important de considérer que ces adaptations ne doivent pas remplacer les pauses actives et que ces 
recommandations ne se substituent pas non plus aux conseils des services de médecine du travail.
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5
rEssourcEs

Concernant les données de l’épidémie COVID-19 en Hainaut, chaque 
vendredi vous pouvez suivre l'évolution de l'épidémie dans notre province 

grâce à notre Hainaut Covid Info. Disponible sur notre site, cette publication vous 
propose un éclairage sur l’état de l’épidémie avec un focus spécifique sur les données 

dans la province du Hainaut. Celles-ci sont extraites et analysées sur base des données de 
l’Institut belge de la santé publique, Sciensano. Les données collectées donnent un aperçu de 
la dynamique de l’épidémie et peuvent aider à anticiper différents scénarios et choisir les me-
sures nécessaires pour freiner la propagation du virus.
https://observatoiresante.hainaut.be/covid-19-le-point-dans-le-hainaut/

L’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) met à disposition un site d’information grand 
public très complet sur la COVID-19 et le programme de vaccination anti-COVID-19 : 
https://covid.aviq.be/fr
Un chapitre y est dédié aux professionnels : 
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations-destination-des-professionnels
Pour une reprise d’activité physique post-confinement, les organismes suivants pourront vous in-
former sur les possibilités de promenades, d’activités de loisirs actifs dans votre commune, votre 
région ou au-delà. 

L’administration communale est une aide précieuse. Certaines administrations proposent des 
inventaires de l’offre locale d’activités physiques et sportives. 

L’Observatoire de la santé du Hainaut propose aussi aux communes un accompa-
gnement dans leurs projets de promotion des activités physiques. Il met à disposition 
son « Game Truck », un outil mobile de sensibilisation au thème du Bouger. L’OSH pro-
pose aussi une animation "geocaching" pour mettre en mouvement les participants.   
https://observatoiresante.hainaut.be/blog-la-sante-avec-les-acteurs-communaux/

Hainaut Sports est une institution provinciale ayant pour mission prioritaire de favoriser 
le sport pour tous et le sport spécifique pour la personne extraordinaire par l’organisa-
tion de stages et d’animations. Elle collabore pour cela étroitement avec les communes. 
https://portail.hainaut.be/institution/hainaut-sports
 
L’Administration de l’Education Physique et des Sports (ADEPS) a pour mission de promouvoir, 
d’organiser et d’encadrer des activités physiques et sportives auprès de la population franco-
phone de Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. Son action se traduit par des activités 
destinées à un public scolaire ou au grand public, par des stages de vacances sportives dans 
les 18 centres Adeps, par un soutien financier à d’autres opérateurs sportifs (fédérations spor-
tives reconnues, clubs affiliés, pouvoirs locaux…) et au sport francophone de haut niveau. 

Bouger en Hainaut

11

https://observatoiresante.hainaut.be/covid-19-le-point-dans-le-hainaut/
https://covid.aviq.be/fr
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations-destination-des-professionnels
https://observatoiresante.hainaut.be/blog-la-sante-avec-les-acteurs-communaux/
https://portail.hainaut.be/institution/hainaut-sports


 

L’ADEPS édite un guide annuel "Points Verts", une source d’information sur les balades, les pro-
menades à vélo et un programme d’initiation au jogging. Il est disponible en librairie de dé-
cembre à avril. Tél. : 02 413 25 00. On peut aussi le commander via www.sport-adeps.be sous 
la rubrique "Publications". Chaque week-end et jour férié, les Points Verts de l’ADEPS organisent 
des marches (5, 10 ou 20 km) dans nos plus beaux paysages – Tél. : 02 413 28 97.
L’Administration générale du Sport, Fédération Wallonie-Bruxelles boulevard Léopold II 44 - 1080 
Bruxelles.

A venir 
La collection des bulletins - Manger•Bouger•Respirer - s’enrichira au second 

semestre de deux numéros sur le thème "Respirer en Hainaut" et "Manger en Hai-
naut". A bientôt !
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