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Résumé 
 
 
Cette recherche examine le lien qui existe entre l’obésité chez les enfants, l’écoute de la 
télévision et l’emploi maternel, à partir des données de l’Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes (ELNEJ). Nous nous intéressons à l’interaction entre l’écoute 
de la télévision et l’emploi maternel, ainsi qu’aux répercussions sur le poids des enfants 
(à partir de l’indice de masse corporelle). Nous tentons d’élargir les connaissances 
concernant le rapport entre l’emploi maternel et l’obésité chez les enfants en appliquant 
une analyse similaire à celle d’Anderson et coll.  [2003] pour des adolescents âgés de 12 
à 17 ans. On a eu recours à deux méthodes pour résoudre le problème de biais de 
sélection possible en ce qui a trait à l’emploi maternel. Tout d’abord, on a inclus dans 
l’analyse des données détaillées de l’ELNEJ concernant les mères, afin de contrôler 
toutes les différences observées. En deuxième lieu, on a eu recours à des modèles d’effets 
fixes. Ces modèles permettent de comparer les changements qui touchent l’emploi 
maternel et les résultats des enfants au fil du temps, ce qui permet d’écarter les 
caractéristiques non observées qui sont constantes au fil du temps. Nous effectuons notre 
analyse de façon distincte pour les enfants de sexe masculin et de sexe féminin. Par 
ailleurs, des études ont démontré que le poids à l’adolescence constitue un bon indice du 
poids à l’âge adulte (Kvaavik et coll. [2003]). La combinaison de ces conclusions 
pourraient avoir des répercussions stratégiques à court terme en ce qui a trait à la 
main-d’œuvre et aux pratiques parentales et, à long terme, en matière de santé publique.  


