Les enfants en jeu!
Encourageons les enfants à faire de l’activité physique à la maison, à l’école et partout ailleurs

Niveaux d’activité physique des enfants et des adolescents
Depuis 2005, l’ÉAPJC (Étude sur l’activité physique des jeunes au
Canada) de l’Institut canadien de la recherche sur la condition
physique et le mode de vie permet de mesurer les niveaux d’activité
physique des enfants et des adolescents au moyen de podomètres
qui comptent le nombre de pas quotidiens. L’information sur les
tendances est présentée à l’échelle nationale et provinciale/
territoriale à l’aide des données de l’année de référence 2005-2007.
Le présent bulletin reflète les données recueillies au cours des années
7 et 8 (2011-2014), et on y compare également ces données aux
données recueillies au cours des années précédentes. Les résultats de
l’ÉAPJC révèlent que les enfants canadiens, âgés de 5 à 19 ans, ont
fait environ 11 000 pas quotidiens en moyenne en 2011-2014.

Caractéristiques de l’enfant

Le Canada et les régions

Caractéristiques des parents et du ménage

En général, les niveaux d’activité physique des enfants et des
adolescents ne diffèrent pas considérablement selon la province et le
territoire, comparativement à la moyenne nationale, à l’exception
des enfants et des adolescents vivant au Yukon, qui ont fait
davantage de pas quotidiens en moyenne que les enfants canadiens
dans l’ensemble

Les enfants dont les parents ont un diplôme universitaire font
davantage de pas que ceux dont les parents ont un diplôme
collégial. En 2011-2014, un lien entre la moyenne de pas et le revenu
familial ressort de l’Étude. Plus précisément, les enfants vivant dans
un ménage à revenu élevé font davantage de pas que ceux qui vivent
dans un ménage à revenu plus faible. Les enfants dont les parents
indiquent être considérablement plus actifs que les autres parents

En 2011-2014, les garçons et les jeunes enfants (âgés de 5 à 10 ans)
ont fait davantage de pas quotidiens en moyenne que les filles et les
enfants plus vieux (âgés de 11 à 19 ans). La moyenne de pas diminue
avec l’augmentation de l’âge. Cette différence entre les sexes apparaît
dans tous les groupes d’âge, et la diminution du nombre de pas liée à
l’âge apparaît tant chez les garçons que chez les filles.
Les enfants qui participent aux activités physiques et aux sports
organisés font davantage de pas quotidiens en moyenne que les
enfants qui ne s’adonnent pas à ce type d’activité.
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Moyenne de pas selon le Canada et les régions

Moyenne de pas selon l’âge et le sexe de l’enfant
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ont fait davantage de pas quotidiens que les enfants dont les parents
indiquent être légèrement moins actifs que les autres
parents.

l’Étude). Par contre, comparativement à 2011-2014, la moyenne de pas
par jour est inférieure au Québec et en Colombie-Britannique
comparativement à 2007-2009; inférieure en Saskatchewan et en
Alberta comparativement à 2005-2007, et inférieure en Ontario
comparativement à 2007-2011.

Tendances du niveau d’activité dans le temps
En 2011-2014 (années 7 et 8 de la collecte de données), les enfants
et les adolescents âgés de 5 à 19 ans ont fait approximativement
11 000 pas en moyenne par jour. En utilisant les données de l’ÉAPJC
recueillies en 2005-2007 (années 1 et 2) comme année de référence,
on peut noter une diminution importante dans la moyenne globale
de pas faits par les enfants et les adolescents au Canada en 20112014. La moyenne de pas au cours des trois premières périodes de
l’Étude se situait globalement entre 11 500 et 11 700 pas par jour.
Pour la première fois, les données de 2011-2014 présentent une
chute considérable. Cette chute dans la moyenne de pas au cours
des années combinées 2011-2014 apparaît tant chez les garçons que
chez les filles, et dans les divers groupes d’âge, comparativement aux
années antérieures (à l’exception des 11 à 19 ans qui ont fait un
nombre semblable de pas quotidiens en 2009-2011).

Caractéristiques de l’enfant
Les divers liens entre les caractéristiques de l’enfant et la moyenne de
pas quotidiens se sont généralement maintenus dans le temps,
notamment :
Les garçons font davantage de pas que les filles;
Le nombre de pas diminue avec l’augmentation de l’âge;
Les enfants qui participent aux activités physiques et aux sports
organisés font davantage de pas comparativement aux enfants
qui ne le font pas.

Caractéristiques des parents et du ménage
Les écarts par rapport aux caractéristiques des parents sont moins
importants au fil du temps. Bien qu’il existe un lien entre la moyenne
de pas quotidiens d’un enfant et le niveau de scolarité des parents dans
toutes les années antérieures de l’ÉAPJC, cette tendance varie au fil du
temps. Au cours des années antérieures, les enfants et les adolescents
qui vivaient dans des ménages dont le revenu était élevé faisaient
davantage de pas que ceux qui vivaient dans des ménages dont le
revenu était faible. Ce lien était très important en 2011-2014. Le lien
entre la moyenne de pas quotidiens de l’enfant et le niveau d’activité
physique perçu des parents s’est généralement maintenu au fil du
temps.

Dans l’ensemble, il y a relativement peu de changements notables
dans la moyenne de pas selon la province et le territoire au cours des
trois périodes antérieures de l’Étude. Plus précisément, il n’y a pas
de changement notable dans le nombre de pas quotidiens pour les
quatre périodes à l’étude à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-duPrince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au
Manitoba, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Nunavut (dont l’échantillon était suffisant pour effectuer des
analyses particulières aux Territoires au cours de trois périodes de
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