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Niveau d’activité physique des enfants et des adolescents canadiens 

Depuis 2005, l’Institut canadien de la recherche sur la 
condition physique et le mode de vie mène l’Étude sur 
l’activité physique des jeunes au Canada qui mesure le 
nombre de pas quotidiens des enfants et des adolescents 
à l’aide de podomètres. Ce bulletin présente les 
données recueillies au cours de la 7e année de l’Étude, 
soit 2011-2012, et les compare aux données des études 
des années précédentes. L’Étude révèle que les jeunes 
Canadiens de 5 à 19 ans font environ 11 220 pas par 
jour. 

Région 

Nous n’avons pas constaté de différence appréciable 
dans le nombre de pas quotidiens en fonction de la 
région.  

Caractéristiques des enfants 
 

En moyenne, les garçons faisaient plus de pas 
quotidiens que les filles. Les plus jeunes enfants 
faisaient plus de pas quotidiens que les adolescents et le 
nombre de pas diminuait avec l’âge qui augmente. 
Nous avons remarqué des différences entre les sexes 
chez les plus jeunes, alors qu’elles n’étaient pas 
significatives chez les 15 à 19 ans. Par ailleurs la 
diminution de pas attribuable à l’âge était observable 
chez les deux sexes.  
 

Les enfants qui font des activités physiques et sportives 
font en moyenne près de 1 500 pas quotidiens de plus 
que les enfants qui ne font pas de telles activités.  

FIGURE 1 
Nombre de pas quotidiens des enfants et des adolescents en 
fonction de la région  
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FIGURE 2 
Nombre de pas quotidiens des enfants et des adolescents en 
fonction de l’âge et du sexe  
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Caractéristiques des parents et des 
maisonnées 
 

Les enfants des maisonnées ayant les revenus les plus élevés 
(plus de 100 000 $ par année) faisaient plus de pas que les 
enfants des maisonnées ayant de faibles revenus (20 000 $ à 
29 999 $ par année). Les enfants dont les parents avaient fait 
des études universitaires faisaient plus de pas que ceux des 
parents ayant fait des études collégiales.  

Tendances dans les niveaux d’activité 
physique observés 
 

En 2011-2012, la 7e année de l’Étude, nous avons constaté 
que les jeunes de 5 à 19 ans font en moyenne 11 220 pas 
quotidiens. Le nombre de pas quotidiens de 2011-2012 était 
légèrement inférieur à ceux des 2e, 3e et 5e années de l’Étude. 
Toutefois, il n’était pas bien différent de ceux des 1re, 4e et 6e 
années (voir figure 3). La figure ci-dessous analyse les 
tendances selon les années.  

 

 

 

Région 
 

En règle générale, depuis 2005, nous n’avons pas constaté de 
différence appréciable entre le nombre de pas quotidiens des 
enfants et des jeunes de la région de l’Atlantique. Néanmoins, 
nous avons observé les légères différences ci-dessous : 

Au Québec le nombre de pas quotidiens de la 7e année est 
demeuré assez stable par rapport à ceux des autres années de 
l’Étude. La seule différence notable est que le nombre de pas 
de la 3e année était supérieur à celui de la 1re année. 

En Ontario le nombre de pas quotidiens de la 7e année est 
inférieur à ceux des 3e et 5e années de l’Étude. Cette 
constatation est semblable à celles des 1re et 6e années de 
l’Étude, alors que le nombre de pas de ces années était 
inférieur à ceux des 3e et 5e années. 

Dans l’Ouest, le nombre de pas quotidiens de la 7e année était 
inférieur à ceux des 2e et 3e années de l’Étude. 

Dans le Nord, le nombre de pas quotidiens de la 7e année était 
inférieur à ceux des 1re et 6e années de l’Étude. 

 

Caractéristiques des enfants 
 

Nous avons observé certains éléments communs à toutes les 
années, notamment les suivants :  

Les garçons font plus de pas que les filles; 

Le nombre de pas quotidiens diminue avec l’âge qui augmente; 

Les relations entre le sexe et l’âge persistent; 

Les enfants qui font de l’activité physique et sportive font plus 
de pas quotidiens que ceux qui n’en font pas. 

 

Caractéristiques des parents et des maisonnées 
 

Nous avons constaté que les différences en fonction des parents et 
des maisonnées sont plus irrégulières. Bien que nous ayons 
observé une relation entre le nombre de pas quotidiens et le 
niveau de scolarité des parents durant les premières années de 
l’Étude, il semble que cette relation soit moins évidente au cours 
des dernières années. En outre, au cours des premières années de 
l’Étude (1re, 2e et 4e années) les enfants et les adolescents qui 
vivaient dans les maisonnées ayant les revenus les plus élevés 
faisaient plus de pas quotidiens que ceux des maisonnées ayant les 
revenus les plus faibles (20 000 $ à 29 999 $ par année) : cette 
relation était toujours observable au cours de la 7e année de 
l’Étude. Enfin, la relation entre le nombre de pas quotidiens et le 
niveau d’activité physique des parents que nous avions constatée 
au cours des deux premières années de l’Étude n’était plus 
observable durant la 7e année.   

FIGURE 1 
Nombre de pas quotidiens des enfants et des adolescents en au 
cours des années, 2005 à 2012  
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