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Incidence de l’immigration et de l’ethnicité sur l’activité
physique des adolescents canadiens
On a reconnu depuis longtemps le manque
d’activité physique chez les enfants et les
adolescents comme précurseur de
conséquences négatives sur la santé des
adultes. Les Directives canadiennes en matière
d’activité physique indiquent que les enfants
et les adolescents devraient faire 60 minutes
d’activité physique modérée à vigoureuse
chaque jour1.
Ces directives représentent la quantité de
dépense énergétique nécessaire pour une
croissance et un développement sains. Les
données de surveillance récentes révèlent
cependant que seule une petite proportion
(9 %) d’enfants et d’adolescents canadiens
atteignent les niveaux recommandés2. Pour
être efficace, les stratégies visant à
encourager l’activité physique des jeunes
Canadiens exigent une connaissance adéquate
des corrélats et des déterminants de l’activité
physique. Jusqu’à maintenant, on a relevé un
certain nombre de facteurs individuels, sociaux
et environnementaux, y compris l’âge, le sexe,
le statut socio-économique, l’auto-efficacité, le
soutien familial et la sécurité, qui ont une
influence importante sur la participation
régulière à l’activité physique3.
Deux importants déterminants sont l’ethnicité
et l’immigration. En général, les normes et les
pratiques culturelles des immigrants et des
citoyens du pays d’accueil sont différentes3. La
réussite de l’intégration requiert la fusion des
normes et des valeurs de la culture d’accueil à
celles de la culture du patrimoine3. Comment
se comparent les niveaux d’activité physique
des jeunes immigrants canadiens par rapport à
leurs homologues nés au Canada?
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Le présent numéro du Dossier de la recherche
résume les résultats d’une étude récente
menée par Kukaswadia et divers collaborateurs.
Le but de cette étude était d’examiner les
différences entre les niveaux d’activité des
adolescents immigrants et ceux de leurs
homologues nés au Canada3.
En outre, les chercheurs ont examiné les effets
du temps, depuis la date l’immigration, et de
l’ethnicité sur cette relation. Kukaswadia et coll.
posent comme principe que les niveaux
d’activité seraient inférieurs pour les
adolescents immigrants et que ces niveaux
varient selon l’ethnicité3.

Approches

Les données de cette étude sont tirées de
l’Enquête sur les comportements liés à la santé
des enfants d’âge scolaire (CSEAS) de 20103.
Cette étude par auto déclaration a permis de
recueillir des renseignements auprès de plus
de 26 000 élèves au Canada, de la 6e année à
la 10e année, à l’exception des résidants du
Nouveau-Brunswick et de l’
Île-du-Prince-Édouard3. Les résultats sont
fondés sur un échantillon final (pondéré) de
23 124 répondants3. On demandait aux
participants de répondre à des questions sur :
leur lieu de naissance (« né à l’étranger » ou
« né au Canada »), le temps écoulé depuis
l’immigration (« né au Canada », « de 1 à
2 ans », « de 3 à 5 ans » et « de 6 ans et plus »)
et leur ethnicité (p. ex. : « Asiatique du Sud »)3.
Les répondants devaient également indiquer le
nombre de jours au cours desquels ils ont fait
de l’activité physique modérée à vigoureuse
(APMV) pendant au moins 60 minutes au cours
de la dernière semaine, et la fréquence à
laquelle ils sont actifs pendant 60 minutes ou
plus au cours d’une semaine type3.

Selon les réponses à ces questions, les
répondants sont catégorisés en 3 groupes :
« de 0 à 3 jours/semaine », « de 4 à
6 jours/semaine » et « 7 jours/semaine » (la
catégorie la plus élevée est celle dont les
répondants respectent les Directives
canadiennes)3.

Résultats

La majorité des répondants étaient nés au
Canada. Moins de 10 % des répondants de
l’échantillon étaient nés à l’étranger3. Les
groupes ethniques les plus souvent signalés
(outre que les Canadiens) étaient les
Asiatiques de l’Est ou du Sud-est (5,8 %), suivis
des Africains (4,3 %) et des Indiens d’Asie et
des Asiatiques du Sud (3,1 %)3. Dans
l’ensemble, environ 15 % des adolescents de
cet échantillon ont signalé des niveaux
d’activité physique conformes aux Directives
canadiennes en matière d’activité physique
(60 minutes d’activité physique modérée à
vigoureuse chaque jour)3. Les niveaux
d’activité physique différaient selon la durée
du séjour au Canada et l’ethnicité (ces écarts
persistent après le contrôle des facteurs de
confusion potentiels). Les adolescents qui ont
immigré depuis 1 ou 2 ans étaient moins
susceptibles d’accumuler 60 minutes d’APMV,
de 4 à 6 jours/semaine3. Par ailleurs, les
adolescents qui se sont déclarés Asiatiques de
l’Est et du Sud-est, les Latino-américains et les
Africains ont signalé les niveaux inférieurs
d’APMV comparativement aux Canadiens3. Les
chercheurs ont également exploré l’interaction
potentielle entre l’ethnicité et le temps depuis
l’immigration, mais aucune interaction
importante n’a été relevée2.
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Leçons apprises...
Les enfants et les adolescents ont
besoin de 60 minutes d’APMV régulière
pour optimiser leur croissance et leur
développement. L’adoption de
comportements sains très tôt dans la vie
facilite la transposition de ces habitudes
à l’âge adulte, réduisant le risque de
développer certaines maladies
chroniques. Malgré tout, seule une
petite proportion de jeunes Canadiens
atteignent les niveaux recommandés.
Cette étude a permis de relever des
disparités dans les niveaux d’activité
physique des adolescents canadiens en
fonction de l’immigration et de
l’ethnicité3. Il semble  cependant que
ces niveaux s’améliorent avec le temps
écoulé depuis l’immigration, ce qui
sous-entend un effet de l’acculturation3.
Mais, ce phénomène ne tient pas la
route chez les adolescents asiatiques de
l’Est et du Sud-est, qui présentent les
probabilités les plus faibles d’être actifs
physiquement, sans égard au temps
écoulé depuis l’immigration3. Les
résultats de cette étude étayent
l’argument en faveur de l’importance
d’interventions adaptées en matière
d’activité physique3. Des études
supplémentaires sont nécessaires pour
déterminer les mécanismes selon
lesquels les adolescents immigrants
sont moins actifs3.
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