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TENEZ-VOUS AU COURANT. JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION. FAITES UN DON.

Dans les bras de Morphée : les habitudes de sommeil
des Canadiens

Le sommeil représente une composante importante
de notre existence puisqu’il occupe environ un tiers
de notre vie. On a parfois tendance à le négliger pour
mieux répondre aux impératifs du quotidien, mais
des études ont pourtant montré que le sommeil
constitue une ressource cruciale pour assurer notre
bien-être. En effet, les conclusions de plusieurs
recherches indiquent que divers problèmes sont
éventuellement associés au manque de sommeil, y
compris l’obésité1,2, les troubles du système
immunitaire3 et les difficultés scolaires4. Alors que 
6 répondants sur 10 au Canada se disent « fatigués
la plupart du temps »5, il est sans doute normal de se
préoccuper de son sommeil quotidien (ou du
manque de sommeil en l’occurrence).

Selon les données de l’Enquête sociale générale
2010, les Canadiens et les Canadiennes dorment en
moyenne 8 heures et 18 minutes quotidiennement,
mais la durée du sommeil varie en fonction de l’âge6.
Ainsi, parmi les Canadiens de 15 ans et plus, les
représentants de la tranche des 15 à 24 ans sont les
plus grands dormeurs (8 heures et 59 minutes par
jour), alors que les 35 à 44 ans sont ceux qui disent
dormir le moins (7 heures et 57 minutes par jour)7.
Chez les aînés, le sommeil tend à se rallonger, se
rapprochant ainsi de la durée du sommeil des jeunes
Canadiens (soit 8 heures et 25 minutes chez les 
65 à 74 ans). Il faudra encore compter 20 minutes
supplémentaires pour tirer du lit les 75 ans et plus8.
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Moyenne de temps consacré au sommeil chez les Canadiens de 15 ans et plus, ESG 2010, en minutes
(480 min = 8 h)

SOURCE : Statistique Canada (2011). Enquête sociale générale 2010. Aperçu sur l’emploi du temps des Canadiens, no 89-647-X au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. bit.ly/YAl8s4
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Si la durée du sommeil des Canadiens et des
Canadiennes d’âge moyen figure au bas de la courbe, il
faut notamment pointer du doigt le « stress lié au
manque de temps » qu’évoquent souvent ceux et
celles qui doivent mener de front leurs responsabilités
familiales et professionnelles. De fait, dans le cadre
d’une ESG antérieure, les femmes et les hommes
éprouvant un niveau élevé de stress lié au manque de
temps avaient déclaré dormir respectivement 25 et 35
minutes de moins que les personnes qui se sentaient
moins stressées par le manque de temps9.
Du reste, le rôle parental est un autre facteur qui

risque de miner l’« hygiène du sommeil ». À cet égard,
les répondants ayant des enfants de moins de 15 ans
disent dormir 17 minutes de moins que leurs
homologues qui n’en ont pas, et la carence s’élève à 
25 minutes lorsque deux enfants vivent sous le même
toit que les parents10. Ces chiffres font d’ailleurs écho
aux résultats d’études similaires réalisées aux États-
Unis11,12. Enfin, le travail figure également parmi les
principaux ennemis du sommeil : les Canadiens qui
travaillent à plein temps disent dormir en moyenne 
24 minutes de moins quotidiennement que ceux qui
sont en marge de la population active13.

Coup d’œil sur la famille

Le sommeil est une ressource vitale au sein de
chaque ménage. À cet égard, bien que les
répercussions de nos habitudes de sommeil se
fassent surtout sentir sur le plan individuel, il n’en
demeure pas moins que le sommeil est aussi une
affaire de famille. Ainsi, il n’est pas rare que les
besoins en sommeil diffèrent d’une personne à
l’autre au sein d’une famille, en fonction des réalités
biologiques et du mode de vie de chacun. Lorsque
ces besoins inégaux se conjuguent aux
responsabilités familiales et professionnelles, il faut
nécessairement s’attendre à ce que la vie au sein du
ménage s’en ressente. Pour mieux assumer les
nécessités de nos rôles multiples, c’est souvent en
connaissance de cause que nous négligeons le
sommeil, mais il s’agit là d’une pratique qui n’est
sans doute pas sans conséquence pour la santé 
et le bien-être.
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