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Introduction 
Le milieu local peut jouer un rôle important pour influencer l'activité physique des enfants et des 
jeunes. Chez les adultes, la participation à l'activité physique et associée aux coûts et à la 
proximité des installations, en pus d'un sentiment de sécurité.42,43L'infrastructure et le design 
urbains peuvent aussi jouer un rôle au niveau de l'influence sur les comportements reliés à 
l'activité physique des adultes. Les fonctions de design de soutien incluent la proximité des 
boutiques, de fortes densités de population, de règlements de zonage à l'appui d'une utilisation 
mixte des terres (c.-à-d. une intégration des milieux de travail, des courses ou des magasins, des 
parcs et des logements), et du soutien au transport en commun. Par contre, selon une étude 
américaine, comprendre un environnement qui appuie l'activité physique des adultes ne se traduit 
pas nécessairement en un milieu qui appuie aussi les enfants actifs. Les niveaux d'activités des 
enfants semblent augmenter normalement avec une augmentation de la diversité des endroits où 
ils peuvent être actifs et la commodité de ces endroits44. Les stratégies doivent tenir compte des 
différents groupes socio-démographiques et économiques. Comprendre les milieux physiques 
appropriés pour les adultes et les enfants est essentiel pour le développement de stratégies pour 
augmenter l'activité physique. 
 
Cette section examine dans quelle mesure les installations et les programmes des communautés 
locales sont disponibles pour que les enfants et les jeunes soient actifs. Elle explore aussi les 
attitudes pour savoir dans quelle mesure ces installations et ces programmes répondent aux 
besoins des jeunes, en plus de l'utilisation actuelle de ces occasions offertes. Les données sont 
analysées par les indicateurs économiques et socio-démographiques, y compris l'âge et le sexe 
des parents et des enfants, la région de résidence, la taille de la communauté, les revenus du 
ménage, l'éducation des parents, le niveau quotidien d'activité physique des parents, et la 
participation sportive des parents et des enfants. Les analyses comparent aussi les données sur les 
tendances au fil du temps, si possible. Cette section se termine par une discussion sur les 
implications et les recommandations découlant de ces données. 
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Installations et programmes publics 
La majorité des parents (92 %) mentionnent que dans leur localité, il existe des installations et des 
programmes publics d'activités physiques. Environ 60 % des parents croient que ces occasions 
répondent aux besoins de leur enfant en matière d'activité physique bien ou très bien tandis que 
26 % rapportent qu'elles y répondent assez bien.  En plus, 14 % croient qu'elles ne répondent pas 
aux besoins très bien ou pas du tout. Par ailleurs presque un quart (23 %) des parents déclarent 
que leurs enfants utilisent souvent ou très souvent de telles installations, 36 % disent qu'ils les 
utilisent assez souvent et 40 % affirment qu'ils les utilisent rarement ou jamais. Les parents 
résidant à Terre-Neuve, à l'île-du-Prince-Édouard et dans les Territoires du Nord-Ouest sont 
moins susceptibles que les parents de l'ensemble du pays de rapporter la disponibilité d'occasions 
publiques dans leur communauté. Les parents résidant au Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest et en Saskatchewan sont plus susceptibles que les parents de l'ensemble du pays de 
rapporter que leurs enfants utilisent les installations et les programmes publics souvent ou très 
souvent.  
 
Âge et sexe des enfants  Bien que les filles et les garçons semblent avoir des occasions égales 
au niveau local pour être actifs physiquement, et bien qu'on semble répondre à leurs besoins de 
manière égale, les parents d'adolescents sont plus susceptibles que les autres, et les parents 
d'adolescentes sont plus susceptibles que les parents d'adolescents de rapporter que leurs enfants 
utilisent rarement ou jamais les installations et les programmes disponibles.  
 
Participation des enfants aux sports Les parents qui rapportent que leurs enfants participent 
aux sports sont un peu plus susceptibles que ceux qui n'y participent pas d'indiquer qu'il y a des 
installations et des programmes disponibles au niveau local. Les parents de participants aux sports 
sont aussi plus susceptibles d'indiquer que ces installations et ces programmes répondent bien ou 
très bien aux besoins de leurs enfants et que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. 
 
Âge et sexe des parents Il n'y a pas de différences significatives entre les mères et les pères, 
peu importe l'âge, pour les rapports de disponibilité des occasions locales publiques. Les mères 
tendent, par contre, à être plus susceptibles que les pères de rapporter qu'on répond bien ou très 
bien aux besoins de leurs enfants et sont plus susceptibles de rapporter que leurs enfants utilisent 
les installations et les programmes souvent ou très souvent.  Les parents de 45 à 64 ans sont plus 
susceptibles que les parents de 25 à 44 ans d'indiquer que les installations et les programmes ne 
répondent pas très bien ou pas du tout aux besoins de leurs enfants et de rapporter que leurs 
enfants utilisent les installations et les programmes rarement ou jamais.  
 
Facteurs socio-économiques et démographiques  En général, les parents des ménages aux 
revenus les plus élevés sont plus susceptibles de rapporter que les installations et les programmes 
publics locaux répondent aux besoins de leurs enfants bien ou très bien. 
 

INSTALLATIONS ET PROGRAMMES PUBLICS 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 
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Installations et programmes publics (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui n'ont jamais été mariés sont plus 
susceptibles d'indiquer la disponibilité d'occasions d'activité physique publiques comparativement à ceux 
qui sont veufs, divorcés ou séparés. Les parents qui sont veufs, divorcés ou séparés sont plus susceptibles 
que ceux qui sont mariés de rapporter que les occasions répondent bien ou très bien aux besoins de leurs 
enfants. Les parents qui n'ont jamais été mariés sont moins susceptibles que les autres parents de rapporter 
que leurs enfants utilisent ces endroits souvent ou très souvent. Les parents des plus petites communautés 
sont moins susceptibles que ceux vivant dans des communautés plus larges de rapporter la disponibilité 
d'occasions publics pour être actifs. De même, les parents des plus petites communautés sont moins 
susceptibles que ceux vivant dans des communautés plus larges d'indiquer que les occasions répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. 
 
Niveau d'activité des parents Les parents qui sont les moins actifs sont moins susceptibles que les 
autres parents d'indiquer la disponibilité d'installations et de programmes publics locaux. Les parents qui 
sont actifs ou modérément actifs sont plus plus susceptibles que les parents moins actifs de rapporter qu'il 
y a des installations et des programmes disponibles qui répondent bien ou très bien aux besoins de leurs 
enfants, tandis que les parents avec les niveaux les plus bas d'activités sont plus susceptibles que les 
parents plus actifs de rapporter que leurs enfants utilisent ces installations et ces programmes rarement ou 
jamais.  
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont un peu plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter qu'il y a des installations ou des programmes publics 
locaux disponibles pour leurs enfants. Les parents qui participent aux sports sont aussi plus susceptibles 
de rapporter que leurs enfants utilisent ces installations et ces programmes souvent ou très souvent et que 
ces installations et ces programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Ces parents 
qui participent à des programmes compétitifs et structurés sont beaucoup plus susceptibles que ceux qui 
participent à des sports non-compétitifs de rapporter qu'ils répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants. Les parents qui participent à des programmes non-compétitifs, non-structurés sont moins 
susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants utilisent ces occasions souvent ou très 
souvent. 
 
Tendances Les proportions d'ensemble de parents indiquant que les installations et les programmes 
publics pour l'activité physique sont disponibles et leurs perceptions s'ils répondent aux besoins de leurs 
enfants restent constantes avec le temps. Par contre, depuis 2000, il y a une légère réduction au niveau de 
la proportion de parents qui indiquent que leurs enfants utilisent ces installations et ces programmes 
souvent ou très souvent et une légère augmentation de ceux qui les utilisent rarement ou jamais. Les 
relations persistent pour les parents actifs qui sont plus susceptibles d'indiquer la disponibilité de ces types 
d'installations et de programmes et sont plus susceptibles d'indiquer leur utilisation par leurs enfants. 
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Installations et programmes privés 
Près de trois quart des parents canadiens indiquent la disponibilité locale d'installations et de 
programmes privés pour l'activité physique. Deux parents sur cinq (44 %) rapportent que ces 
installations et programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, mais 
seulement 15 % les utilisent en fait souvent ou très souvent.  Les parents résidant dans les 
provinces Atlantiques et en Saskatchewan sont moins susceptibles que les autres de rapporter des 
installations et programmes privés locaux disponibles pour leurs enfants, tandis que les parents du 
Québec sont plus susceptibles de le rapporter. Les parents de l'Île-du-Prince-Édouard sont moins 
susceptibles que les autres d'indiquer que ces installations et ces programmes répondent bien ou 
très bien aux besoins de leurs enfants.  
 
Âge et sexe des enfants Les parents d'adolescentes sont aussi plus susceptibles que les parents 
d'adolescents de rapporter la disponibilité d'installations et de programmes privés, et les parents 
de garçons plus jeunes sont plus susceptibles de rapporter cela que les parents de jeunes filles. 
 
Participation des enfants aux sports Les parents de participants aux sports sont plus 
susceptibles que les autres parents d'indiquer la disponibilité d'installations et de programmes 
privés locaux et que ces installations et programmes répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants. Ils sont aussi beaucoup moins susceptibles que les parents des non-participants 
d'indiquer que leurs enfants utilisent les installations et les programmes privés rarement ou pas 
du tout.  
 
Âge et sexe des parents  Les mères sont plus susceptibles que les pères de rapporter la 
disponibilité d'installations et de programmes privés, mais il n'y a pas de différences importantes 
entre les parents plus âgés et plus jeunes. Les mères sont aussi plus susceptibles d'indiquer que 
ces installations et programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. 
 
Facteurs socio-économiques et -démographiques Il y a une augmentation générale au 
niveau de la proportion de parents qui indiquent la présence d'occasions privées pour que leurs 
enfants soient actifs avec une augmentation selon le niveau d'éducation des parents. Les parents 
qui ont une éducation secondaire sont plus susceptibles d'indiquer qu'ont répond bien ou très bien 
aux besoins de leurs enfants, comparativement à ceux qui ont une éducation universitaire. La 
proportion de parents indiquant la disponibilité d'occasions privées pour que leurs enfants soient 
actifs augmente avec l'augmentation des revenus du ménage.  
 

INSTALLATIONS ET PROGRAMMES PRIVÉS 
 dans l’ensemble 
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Installations et programmes privés (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  En général, les parents des ménages aux 
revenus les plus élevés sont plus susceptibles de rapporter que ces types d'installations et de 
programmes répondent aux besoins de leurs enfants bien ou très bien. Les parents dans la tranche 
aux revenus les moins élevés sont plus susceptibles d'indiquer que leurs enfants n'utilisent que 
rarement ou jamais ces types d'installations. Les parents qui n'ont jamais été mariés sont plus 
susceptibles de rapporter la disponibilité d'occasions privées pour que leurs enfants soient actifs. 
Les parents qui n'ont jamais été mariés sont aussi plus susceptibles de rapporter qu'on répond bien 
ou très bien aux besoins de leurs enfants comparativement aux parents qui sont veufs, divorcés ou 
séparés, qui à leur tour sont plus susceptibles d'indiquer cela que les parents mariés. Les parents 
des plus petites communautés sont moins susceptibles que ceux vivant dans des communautés 
plus larges d'indiquer que les occasions privées disponibles répondent bien ou très bien aux 
besoins de leurs enfants. 
 
Niveau d'activité des parents Les parents qui sont les moins actifs sont moins susceptibles que 
les autres parents de rapporter la disponibilité d'installations et de programmes privés ou que ces 
installations et programmes répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, mais ils sont 
plus susceptibles d'indiquer que leurs enfants utilisent ces installations et ces programmes 
rarement ou jamais  pour être actifs. . 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont plus 
susceptibles de rapporter la disponibilité d'occasions privées pour que leurs enfants soient actifs, 
que leurs enfants utilisent ces occasions souvent ou très souvent, et que ces occasions répondent 
aux besoins de leurs enfants bien ou très bien.  
 
Tendances Il y a une augmentation importante depuis 2000 au niveau de la proportion de 
parents qui indiquent qu'il y a des installations et programmes privés locaux disponibles où leurs 
enfants peuvent être actifs. La proportion de parents qui indiquent que ces occasions répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants a aussi augmenté un peu, mais la proportion qui 
indique que leurs enfants utilisent ces installations et programmes souvent ou très souvent a 
diminué un peu avec le temps. Tel qu'indiqué en 2000, les parents actifs sont encore plus 
susceptibles que les parents moins actifs d'indiquer la disponibilité de ces types d’installations et 
de programmes et que ces occasions répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Il 
est intéressant de souligner que même s'il n'y avait pas de différence en termes d'âge et de sexe 
des enfants en 2000, les parents d'adolescentes sont plus susceptibles que les parents 
d'adolescents de rapporter la disponibilité d'installations et de programmes privés, tandis que les 
parents de garçons plus jeunes sont plus susceptibles que les parents de filles plus jeunes de 
rapporter cela. 
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par niveau d'activité des parents 

 UTILISATION DES INSTALLATIONS ET 
PROGRAMMES PUBLICS  

par participation des parents aux sports 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2005, ICRCP 



Occasions locales d’activité 69 

Espaces extérieurs et parcs locaux 
Les parcs et autres espaces extérieurs favorisant l'activité physique des enfants sont disponibles 
au niveau local pour la majorité des Canadiens (95 %). Plus de la moitié des parents (57 %) 
rapportent que ces parcs et ces espaces répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, 
et 34 % les utilisent souvent ou très souvent.  Un autre 36 % les utilisent assez souvent tandis que 
30 % les utilisent rarement ou pas du tout. Les parents de Terre-Neuve, de la Saskatchewan et 
des Territoires du Nord-Ouest sont moins susceptibles que les parents de l'ensemble du pays 
d'indiquer la disponibilité de parcs et d'espaces extérieurs locaux. Les parents de l’Île-du-Prince-
Édouard et du Nouveau-Brunswick sont moins susceptibles que les parents du reste du pays 
d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants. Les parents 
de Nouvelle-Écosse sont plus susceptibles de rapporter que leurs enfants utilisent ces endroits 
souvent ou très souvent comparativement à la moyenne des parents. 
 
Âge et sexe des enfants Bien qu'il n'y ait pas de différences significatives reliés au sexe ou à 
l'âge dans les rapports quant à la disponibilité de parcs et d'espaces extérieurs locaux, il semble y 
avoir des écarts quant à l'utilisation et à l'à propos de tels endroits. Les parents d'adolescents sont 
plus susceptibles que les parents des enfants plus jeunes de rapporter que leur enfants utilisent 
rarement ou jamais ces endroits et de rapporter que ces endroits ne répondent pas bien ou pas du 
tout à leurs besoins.  
 
Participation des enfants aux sports Les parents des participants aux sports ne sont pas plus 
susceptibles que les parents des non-participants d'indiquer la disponibilité de parcs et espaces 
extérieurs locaux. Par contre, les parents de participants aux sports sont plus susceptibles 
d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et que leurs 
enfants les utilisent souvent ou très souvent.  
 
Âge et sexe des parents Il n'y a pas de différences significatives entre les mères et les pères  
pour les rapports de disponibilité de parcs et espaces extérieurs locaux, mais les mères sont plus 
susceptibles de rapporter qu'ils répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et que 
leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. Bien que l'âge des parents ne soit pas un facteur 
significatif pour le rapport de la disponibilité, les parents de 25 à 44 ans sont plus susceptibles que 
les parents de 45 à 64 ans d'indiquer que les parcs et les espaces extérieurs locaux répondent bien 
ou très bien aux besoins de leurs enfants et que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent.  
 

ESPACES EXTÉRIEURS ET PARCS LOCAUX 
 dans l’ensemble 
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Espaces extérieurs et parcs locaux (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les parents des ménages aux revenus les 
moins élevés sont généralement moins susceptibles que les autres parents de rapporter que ces 
parcs et espaces extérieurs locaux répondent aux besoins de leurs enfants bien ou très bien. Les 
parents qui n'ont jamais été mariés sont aussi plus susceptibles de rapporter que leurs enfants 
utilisent ces endroits souvent ou très souvent. Les parents des plus petites communautés sont 
moins susceptibles d'indiquer que des parcs ou des espaces extérieurs locaux sont disponibles 
dans leur communauté, qu'ils répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, ou que 
leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent comparativement à ceux qui demeurent dans des 
communautés plus larges.  
 
Niveau d'activité des parents  Les parents qui sont les moins actifs sont moins susceptibles que 
les autres parents de rapporter que les parcs et les espaces extérieurs locaux répondent bien ou 
très bien aux besoins de leurs enfants ou de rapporter que leurs enfants les utilisent souvent ou 
très souvent. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports ne sont pas plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter la disponibilité de parcs et espaces extérieurs au 
niveau local pour leurs enfants, ni de rapporter une utilisation plus fréquente ou que ces endroits 
répondent aux besoins de leurs enfants que d'autres parents. Par contre, les parents qui participent 
aux sports particulièrement comme joueurs sont plus susceptibles que d'autres participants aux 
sports de rapporter que ces endroits  répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.  
 
Tendances La forte proportion de parents rapportant la disponibilité de parcs et d'espaces 
extérieurs locaux n'a pas changé depuis 2000. Des pourcentages semblables de parents rapportent 
que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, en 2000 et en 2005. Par 
contre, depuis 2000, il y a une légère réduction au niveau de la proportion de parents qui 
indiquent que leurs enfants utilisent ces parcs et espaces extérieurs souvent ou très souvent. Les 
mères continuent à être plus susceptibles que les pères de rapporter que ces types d'endroits 
répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et que leurs enfants les utilisent souvent 
ou très souvent.  La tendance associant une réduction d'utilisation des parcs et des espaces 
extérieur et les enfants vieillissant se poursuit. Les parents actifs sont encore plus susceptibles 
d'indiquer que ces types d'endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et que 
leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent.  
 

ESPACES EXTÉRIEURS ET PARCS LOCAUX 
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Distance aux parcs et terrains de jeux 
Plus de deux parents canadiens sur cinq (43 %) rapportent que le parc ou le terrain de jeu le plus 
proche est à environ un ou deux coins de rue de distance. Un autre 16 % en rapportent un à moins 
d'un demi-kilomètre tandis que 13 % rapportent que le plus proche est à moins d'un kilomètre de 
distance et 25 % que le parc ou le terrain de jeu est à plus d'un kilomètre. En général, les parents 
résidant dans les provinces Atlantiques et au Québec sont moins susceptibles que les autres de 
rapporter que les terrains de jeu et les parcs se trouvent à un ou deux coins de rue de leur maison, 
tandis que les parents de Saskatchewan, Alberta et les Territoires du Nord-Ouest sont plus 
susceptibles de rapporter ceci. En fait, les résidents de la région Atlantique sont plus susceptibles 
d'indiquer que le terrain de jeu et le parc le plus proche se trouve à plus d'un kilomètre. 
 
Âge et sexe des enfants Dans l'ensemble, les parents de garçons et de filles sont tout autant 
susceptibles de rapporter qu'il y a des terrains de jeu et des parcs près de la maison (à un ou deux 
coins de rue). Les parents d'adolescentes sont plus susceptibles que les parents de garçons du 
même âge de rapporter la disponibilité de parcs et de terrains de jeu à un ou deux coins de rue, 
tandis que les parents de garçons adolescents sont plus susceptibles d'indiquer qu'il y en a à un 
demi ou un kilomètre. 
 
Participation des enfants aux sports Les parents d'enfants qui participent aux sports sont plus 
susceptibles d'indiquer qu'il y a des parcs et des terrains de jeu à plus d'un kilomètre de la maison 
tandis que les parents d'enfants qui n'y participent pas indiquent qu'il y en a à 1/2 à 1 kilomètre de 
distance. Si l'on considère exclusivement les enfants qui participent aux sports, les enfants qui 
compétitionnent au niveau national sont beaucoup plus susceptibles d'avoir un parc ou un terrain 
de jeux à un ou deux coins de rue de la maison.  La même tendance semble vrai pour les enfants 
qui participent à des activités sportives non-compétitives et non-structurées. 
 
Âge et sexe des parents  En général, les mères sont plus susceptibles que les pères de rapporter 
la disponibilité d'un parc ou d'un terrain de jeu à un ou deux coins de rue de leur maison et les 
pères sont plus susceptibles de rapporter qu'ils sont plus loin. Les parents plus jeunes sont plus 
susceptibles que les parents plus âgés de rapporter un parc ou un terrain de jeu à un ou deux coins 
de rue de leur maison. Pour les parents plus âgés, les mères sont plus susceptibles de rapporter la 
disponibilité d'un parc ou d'un terrain de jeu à un ou deux coins de rue de leur maison, tandis que 
les pères du même groupe d'âge sont plus susceptibles de rapporter qu'ils sont de un demi à un 
kilomètre de distance de leur maison. 
 
DISTANCE AUX PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

dans l’ensemble 
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Distance aux parcs et terrains de jeux (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont moins qu'une éducation 
secondaire sont les moins susceptibles d'indiquer que le terrain de jeu ou le parc le plus proche se 
trouve à un ou deux coins de rue de leur maison et sont plus susceptibles d'indiquer qu'ils sont à 
plus d'un kilomètre. Les parents dans la tranche aux revenus les moins élevés (moins de  20 000 $ 
par année) sont les plus susceptibles, tandis que les parents dans la tranche de revenus les plus 
élevés (plus de 100 000 $ par année) sont les moins susceptibles de rapporter que le parc ou le 
terrain de jeu le plus proche est à plus d'un kilomètre. Les parents vivant dans les plus petites 
communautés sont aussi les moins susceptibles, tandis que ceux vivant dans des communautés 
plus larges sont plus susceptibles de rapport qu'il y a des parcs ou des terrains de jeu à un ou deux 
coins de rue de leur maison. 
 
Niveau d'activité des parents Les parents qui sont actifs sont plus susceptibles de rapporter que 
le parc ou le terrain de jeu le plus proche se trouve à un ou deux coins de rue de la maison 
comparativement aux parents qui sont les moins actifs. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont moins 
susceptibles que ceux qui n'y participent pas d'indiquer que le parc ou le terrain de jeu le pus 
proche se trouve à un ou deux coins de rue de la maison, mais plus susceptible d'indiquer que 
c'est à 1/2 à 1 kilomètre de distance. Si l'on considère exclusivement les parents qui participent 
aux sports, ceux qui le font en jouant, sont plus susceptibles d'indiquer que le parc ou le terrain de 
jeux le plus proche est à plus d'un kilomètre. 
 
DISTANCE AUX PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

selon le sexe et l'âge des parents 
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Autres endroits locaux pour l’activité physique 
Plus de trois quarts des parents (79 %) rapportent qu'il a d'autres endroits locaux disponibles pour 
que leurs enfants soient actifs, comme les cours d'école qu'on peut utiliser après les heures. Bien 
que 41 % indiquent que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants, 
31 % pensent que ces endroits répondent assez bien à leurs besoins et 27 % qu'ils ne répondent 
pas bien ou pas du tout aux besoins.  Moins d'un quart des parents rapportent que leurs enfants 
utilisent souvent ou très souvent  ces endroits, 28 % disent qu'ils les utilisent assez souvent et 
49 % affirment qu'ils les utilisent rarement ou jamais. Les parents résidant à Terre-Neuve et au 
Québec sont les moins susceptibles tandis que les parents de Saskatchewan, de Colombie-
Britannique et les Territoires du Nord-Ouet sont les plus susceptibles de rapporter la disponibilité 
de tels endroits. Les parents de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard sont oins susceptibles 
que les parents du reste du pays d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux 
besoins de leurs enfants. 
 
Âge et sexe des enfants  Les parents de garçons sont plus susceptibles que les parents de filles 
d'indiquer la disponibilité d'autres endroits où être actifs dans la communauté. Cette différence de 
sexe est particulièrement évidente chez les enfants plus jeunes. Peu importe le sexe, les parents 
d'enfants plus jeunes sont plus susceptibles que les parents d'adolescents de rapporter que leurs 
enfant utilisent d'autres endroits locaux souvent ou très souvent et sont aussi plus susceptibles 
d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.  
 
Participation des enfants aux sports Les parents de participants aux sports sont plus 
susceptibles que les autres parents d'indiquer que leurs enfants utilisent d'autres installations 
locales souvent ou très souvent et que ces installations répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants.  
 
Âge et sexe des parents Il n'y a pas de différences significatives entre les mères et les pères ou 
entre les parents pus jeunes ou plus âgés pour les rapports de disponibilité d'autres endroits locaux 
pour l'activité physique. En examinant à quel point ces installations répondent aux besoins de 
leurs enfants, les mères sont plus susceptibles que les pères d'indiquer que ces endroits répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et les parents de 24 à 44 ans sont plus susceptibles 
que les parents de 45 à 64 ans d'indiquer ceci. La même tendance (les mères plus susceptibles que 
les pères et les parents plus jeunes plus susceptibles que les parents plus âgés) se retrouve chez les 
parents rapportant que  leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent.  
 

AUTRES ENDROITS LOCAUX 
tendances d'ensemble, 2000 à 2005 

 AUTRES ENDROITS LOCAUX 
selon le sexe et l'âge de l'enfant 
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Autres endroits locaux pour l’activité physique (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les parents qui ont moins qu'une éducation 
secondaire sont moins susceptibles que les autres d'indiquer la disponibilité d'autres endroits où 
être actifs dans la communauté, de rapporter que leurs enfants utilisent ces endroits souvent ou 
très souvent ou d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs 
enfants.  Les parents aux revenus de ménage les moins élevés sont moins susceptibles d'indiquer 
la disponibilité d'autres endroits où être actifs. Les parents qui n'ont jamais été mariés sont plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter que leurs enfants utilisent souvent ou très souvent 
d'autres installations locales et de rapporter que ces installations réponde bien ou très bien aux 
besoins de leurs enfants. En général, les parents des plus petites communautés sont moins 
susceptibles que ceux des communautés plus larges d'indiquer la disponibilité d'autres endroits où 
être actifs, d'indiquer que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de leurs enfants et 
que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. 
 
Niveau d'activité des parents Les parents qui sont actifs ou modérément actifs sont plus 
susceptibles que ceux aux niveaux d'activité plus faibles de rapporter la disponibilité d'autres 
endroits locaux pour l'activité physique, mais cette tendance n'est pas évidente entre les parents 
rapportant à quel point ces installations répondent aux besoins de leurs enfants ou la fréquence 
d'utilisation par leurs enfants. 
 
Participation des parents aux sports Les parents qui participent aux sports sont plus 
susceptibles que les autres parents de rapporter qu'il y a d'autres endroits disponibles  localement 
pour leurs enfants. Il n'y a pas de différence entre ceux qui participent aux sports et ceux qui n'y 
participent pas pour le rapport de fréquence d'utilisation ou de satisfaction avec ces installations. 
Par contre, les parents qui participent à des programmes compétitifs et structurés sont plus 
susceptibles de rapporter que ces installations répondent bien ou très bien aux besoins de leurs 
enfants comparativement à ceux qui participent à des sports non-compétitifs, structurés. 
 
Tendances Il y a une très faible augmentation au niveau de la proportion de parents qui 
indiquent la disponibilité d'autres endroits locaux dans la communauté où leurs enfants peuvent 
être actifs. Il n'y a pas contre aucune différence avec le temps au niveau du pourcentage de 
parents qui indiquent que ces endroits répondent aux besoins de leurs enfants ou de leur 
utilisation.  La tendance associant une réduction d'utilisation de ces endroit et une réduction de 
satisfaction en termes de réponses aux besoins de l'enfant qui vieillit reste inchangée. Les parents 
actifs sont encore plus susceptibles de rapporter la disponibilité de tels endroits. Par contre, en 
2000, les parents actifs étaient plus susceptibles de noter que ces endroits répondent bien ou très 
bien aux besoins de leurs enfants et que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent.  Ces 
deux relations n'apparaissent plus en 2005. 
 

AUTRES ENDROITS LOCAUX 
par niveau d'activité des parents 

 AUTRES ENDROITS LOCAUX 
selon le revenu du ménage 
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Sommaire de la section  

La majorité des parents canadiens indiquent qu'il y a des installations et des programmes publics 
et privés, des parcs et des espaces extérieurs et divers autres endroits disponibles au niveau local 
pour que leurs enfants soient actifs physiquement. Les ressources sont très différentes pour 
répondre aux besoins des enfants et sont utilisées à une fréquence différence, comme on peut le 
voir plus bas :  
 
• 92 % des parents rapportent qu'il y a des installations et des programmes publics disponibles 

au niveau local, 60 % rapportent que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants et 23 % rapportent que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. 

• 72 % des parents rapportent qu'il y a des installations et des programmes privés disponibles 
au niveau local, 35 % rapportent que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants et 15 % rapportent que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. 

• 95 % des parents rapportent qu'il y a des parcs et d'autres espaces extérieurs disponibles au 
niveau local, 57 % rapportent que ces endroits répondent bien ou très bien aux besoins de 
leurs enfants et 34 % rapportent que leurs enfants les utilisent souvent ou très souvent. 

• 79 % des parents rapportent qu'il y a d'autres endroits disponibles au niveau local comme des 
cours d'école ouvertes après les heures, 41 % rapportent que ces endroits répondent bien ou 
très bien aux besoins de leurs enfants et 23 % rapportent que leurs enfants les utilisent 
souvent ou très souvent. 

 
Comme on pouvait le prévoir, il y a encore de grands différences entre les diverses populations 
pour le rapport de la disponibilité, l'à propos et l'utilisation de ces ressources tel qu'indiqué dans 
le tableau 1. 
 
Tableau 1 : caractéristiques associés à une plus grande disponibilité, là-propos et utilisation de 
ces ressources d'activité physique 
 Caractéristique

s des enfants 
Caractéristique
s des parents 

Participation des 
enfants aux 
sports 

Participation des 
parents dans les 
sports et le 
niveau d’activité 

Facteurs socio-
économiques et 
démographiques 

RAPPORT D'UNE DISPONIBILIT PLUS GRANDE 
Installations/progra
mmes publics  

   - Participants aux 
sports 

- Participants aux 
sports 

 

Installations/progra
mmes privés  

-Adolescentes 
-Jeunes garçons 

-Mères - Participants aux 
sports 

  

Espaces 
extérieurs/parcs 

     

Autres endroits     -Actif  
RAPPORT D'UNE PLUS GRANDE UTILISATION DES INSTALLATONS PAR LES ENFANTS 

Installations/progra
mmes publics  

 -Jeunes parents 
-Mères 

- Participants aux 
sports 

- Participants aux 
sports 
(tout 
particulièrement 
ceux qui participent 
aux sports 
compétitifs ou non 
structurés) 

 

Installations/progra
mmes privés 

 - Jamais marié  - Participants aux 
sports 

 

Espaces 
extérieurs/parcs 

  -Mères 
-Jeunes parents 
- Jamais marié 

 -Joueurs 
-Utilise un 
entraîneur 

- Revenus moins 
élevés 

Autres endroits -Jeunes enfants -Mères 
-Jeunes parents 
-moins qu'une 
éducation 
secondaire ou 

- Participants aux 
sports 

 - Revenus moins 
élevés 
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secondaire 
seulement 
- Jamais marié 

RAPPORT QUE LES OCCASIONS RÉPONDENT BIEN OU TRÈS BIEN À LEURS BESOINS. 
Installations/progra
mmes publics 

  - Participants aux 
sports 

- Participants aux 
sports 
(tout 
particulièrement 
ceux qui participent 
aux sports 
compétitifs ou non 
structurés) 
-Actif 

- Revenus plus 
élevés 

Installations/progra
mmes privés 

 -Mères 
-moins qu'une 
éducation 
secondaire ou 
secondaire 
seulement 
- Jamais marié 

- Participants aux 
sports 

- Participants aux 
sports 

 

Espaces 
extérieurs/parcs  

 -Mères 
-Jeunes parents 

 -Joueurs - Revenus moins 
élevés 

Autres endroits  -Jeunes enfants -Mères 
-Jeunes parents 
-moins qu'une 
éducation 
secondaire ou 
secondaire 
seulement 
- Jamais marié 

- Participants aux 
sports 

-Joueurs 
 

 

 
Bien que des proportions semblables de parents indiquent en 2005 la disponibilité d'installations 
et de programmes publics et de parcs et espaces extérieurs locaux comme en 2000, un peu plus de 
parents indiquent maintenant qu'il y a d'autres endroits locaux pour l'activité physique disponible 
et beaucoup plus de parents rapportent maintenant qu'il y a des installations et de programmes 
privés disponibles.  
 
En 2000, l'âge et le sexe des enfants n'étaient pas liés à la disponibilité rapportée d'installations et 
de programmes privés locaux. En 2005, les parents d'adolescentes et de jeunes garçons étaient 
plus susceptibles de rapporter la disponibilité. Il y a eu beaucoup moins de ressemblances avec le 
temps pour les relations de caractéristiques de parents et d'enfants en termes de rapports 
d'occasions locales d'activité physique;  par contre, on a remarqué que la relation où les parents 
actifs étaient plus susceptibles d'indiquer la disponibilité d'installations et de programmes publics, 
privés et autres types se poursuit. La tendance d'utilisation réduite des parcs et d'espaces 
extérieurs lorsque les enfants vieillissent se poursuit aussi.  
 
Discussion, implications et recommandations 
Dans l'ensemble, la majorité des enfants canadiens semblent avoir diverses ressources locales 
pour l'activité physique disponibles, mais ces ressources répondent à très peu de besoins des 
enfants et encore moins les utilisent. Cette tendance était aussi évidente en 2000. Les faibles 
niveaux d'activité suffisante pour les enfants et les jeunes indiquent qu'une approche 
compréhensive à la promotion de l'activité physique et du sport, y compris un examen de l'à 
propos des ressources locales actuelles d'activité physique, est appropriée et qu'il faudrait agir 
pour qu'elles conviennent mieux aux besoins du public. La Task Force on Community Preventive 
Services des États-Unis a révisé les preuves entourant les approches efficaces et a recommandé la 
création ou l'amélioration de l'accès aux endroits pour l'activité physique combinée à la 
distribution de renseignements et que cela a contribué à des niveaux pus élevés d'activité. Suite à 
une révision des documents, on a recommandé cette démarche comme moyen efficace 
d'augmenter l'activité et elle peut inclure la création de pistes où l'on peut marcher, la construction 
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d'édifices pour l'activité physique ou l'accès aux installations locales en place par exemple. En 
termes d'information, ceci peut inclure les renseignements sur l'utilisation des ressources, des 
articles d'éducation pour la santé, des programmes d'exercice ou d'information sur les occasions 
de réseautage pour l'activité physique45. 
 
En considérant plus spécifiquement la disponibilité d'installations et de programmes publics, 
presque tous les parents canadiens (92 %) indiquent leur disponibilité dans leur communauté. 
Mais deux enfants sur tous les cinq ne les utilisent que rarement ou jamais. Ceci semble le cas 
pour les filles et les adolescentes tout particulièrement, soit le groupes moins susceptibles d'être 
actives. La grande majorité (95 %) des parents ont aussi rapporté la disponibilité de parcs et 
d'espaces verts dans la communauté. De cette majorité, 30 % indiquent par contre que leurs 
enfants utilisent ces endroits rarement ou jamais pour être actifs. Ce manque d'utilisation est plus 
apparent parmi les adolescents et tout particulièrement les adolescentes. En général, les 
adolescentes ne semblent pas utiliser ces types d'installations et ne sont dont pas actives. Une 
étude en Caroline du Nord a considéré l'association entre les facteurs perçus du quartier et les 
niveaux d'activité les comportements sédentaires et l'IMC des élèves de sixième année46. Cette 
étude a trouvé que la présence d'autres marcheurs et cyclistes dans les rues du quartier, d'autres 
enfants jouant à l'extérieur, un faible niveau de crime dans le quartier, des pistes dans le quartier 
et un accès aux installations étaient associés à un IMC plus bas. Les chercheurs ont donc trouvé 
que le fait d'avoir plus d'endroits où être actifs contribuait de beaucoup aux niveaux d'activité. 
Ces résultats sont semblables à ceux d'autres recherches qui avaient trouvé que pour les 
adolescentes, vivre près de parcs avec des endroits où marcher et d'autres choix actifs, était 
associé à des niveaux plus élevés d'activité physique47. Il est intéressant de noter que les données 
de cette section montrent que les parents des adolescentes ont plus susceptibles de rapporter la 
présence de parcs et de terrains de jeux à un ou deux coins de rue, tandis que les parents 
d'adolescents étaient plus susceptibles d'indiquer qu'ils étaient plus loin (1/2 à 1 km). Les données 
de cette section montrent aussi que les parcs et les espaces extérieurs sont utilisés plus souvent 
par les enfants plus jeunes. La proximité de parcs et d'installations pourrait donc jouer un rôle 
pour faciliter l'activité physique pour les adolescents en général car leur activité se limite souvent 
aux endroits faciles d'accès en marchant ou à bicyclette. Offrir des installations et des 
programmes appropriés ciblant spécifiquement les besoins des enfants plus âgés (par ex. jouer au 
soccer, non structuré) pourrait donc être particulièrement utile pour augmenter l'utilisation de ce 
groupe.  Offrir de l'équipement et des installations sans danger et bien entretenus, de l'éclairage, 
des fontaines, de l'ombre, une circulation réduite des véhicules et des programmes de sécurité de 
quartier pourrait aussi contribuer à l'utilisation accrue des parcs et des espaces extérieurs.  
 
Il y a une tendance claire indiquant que si les enfants ou les parents participent aux sports ou si 
les parents sont normalement actifs, on rapporte que les enfants sont plus susceptibles d'utiliser 
les installations et les programmes publics et d'utiliser les parcs et les espaces verts locaux.  Les 
parents peuvent jouer un rôle important pour influencer les comportements reliés aux activités des 
enfants durant leur enfance et pendant les années d'adolescence. Bien qu'il n'y ait pas de 
consensus sur les influences sociales, comme les niveaux d'activités des parents, et leur 
association aux tendances d'activités des enfants, une certaine recherche laisse suggérer que le 
support parental et l'aide directe des parents (comme l'encouragement et le support ou le paiement 
des frais et des adhésions par exemple39) tout particulièrement pour les adolescents,  peut aider à 
appuyer l'activité physique39,48. Les parents et autres membres de la famille sont dans une position 
possible d'émuler les comportements actifs appropriés pour leurs enfants en jouant aux sports 
avec leurs enfants dans un parc local, en participant eux-mêmes à des activités physiques, ou en 
encourageant la participation de la famille. Les stratégies pour informer et engager les parents en 
augmentant les connaissances au sujet des avantages et de la quantité suffisante d'activité 
physique pour leurs enfants, augmenter la sensibilisation aux occasions et aux installations 
locales d'activité pour leurs enfants et fournir des solutions pour surmonter les obstacles associés 
aux activités physiques de leurs enfants font partie des stratégies pour augmenter les niveaux 
d'activité de la population plus jeune du Canada.  
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Dans une étude américaine  des enfants de 4 à 18 ans, les parents ont indiqué des endroits où leurs 
enfants sont les plus actifs44. Les chercheurs ont trouvé que les maisons des amis, leurs propres 
cours, les parcs et les terrains de jeu étaient utilisés le plus fréquemment par les enfants 
comparativement aux rues, aux gymnases ou aux autres installations payantes. Dans un sondage 
auprès des parents canadiens, les résultats étaient semblables49. Presque tous les enfants d'âge 
scolaire participent à des activités physiques à l'école49. Le foyer est cité fréquemment comme un 
endroit populaire pour l'activité physique chez 91 % des parents de 5 à 12 ans, par contre, ce 
niveau diminue à  76 % chez les parents d'adolescents qui sont plus susceptibles d'utiliser des 
installations publiques. En fait, on rapporte que les adolescents qui utilisent des installations 
privées ou publiques passent de 4 à 4,5 plus d'heures en activité physique par semaine. Il est 
intéressant de noter que les chercheurs américains  ont découvert que le nombre d'endroits où un 
enfant se rend pour être actif est relié positivement au nombre d'installations près de chez lui et 
son niveau d'activité physique. Par contre, le nombre d'endroit diminue au fur et à mesure où 
l'enfant vieillit. Les chercheurs ont conclu de leur étude que les niveaux d'activités des enfants 
semblent augmenter normalement avec une augmentation de la diversité des endroits où ils 
peuvent être actifs et la commodité de ces endroits. Ils ont aussi conclu que l'environnement qui 
appuie l'activité physique des adultes ne se traduit pas nécessairement en un milieu qui appuie 
aussi les enfants actifs. Donc, comprendre les milieux physiques appropriés pour les adultes et les 
enfants est essentiel pour le développement de stratégies pour augmenter l'activité physique.  
 
La promotion de l'utilisation des installations et des programmes locaux en collaboration avec les 
écoles, en plus de diverses évaluations des besoins portant sur les installations locales et scolaires, 
aiderait certainement les fournisseurs de service à créer efficacement une variété de programmes 
pour rejoindre et répondre aux besoins des garçons et des filles de tous les groupes d'âge du 
Canada.  Les installations communautaires non spécifiquement désignées pour l'activité physique 
peuvent aussi jouer un rôle important pour les populations à accès limité aux occasions (comme 
les communautés rurales ou plus petites), et devraient jouer un rôle dans un plan exhaustif de 
promotion de l'activité physique pour les enfants et les jeunes dans toutes les communautés. De 
telles espaces incluent l'utilisation d'installations non-désignées de sport et d'activité physique 
comme des champs ouverts, les salles d'église, les salles de classe, les centres communautaires ou 
les milieux de travail. 
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