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Les moyens de transport des enfants et des adolescents 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2010, 
nous avons demandé aux parents de nous indiquer par quel moyen 
de transport leurs enfants se rendaient habituellement à l'école. 
Selon les parents, les enfants de 5 à 17 ans utilisaient les moyens 
de transport suivants : 
 

24 p. 100 utilisaient uniquement des moyens de transport actif 
pour se rendre à l'école; 

62 p. 100 utilisaient uniquement des moyens de transport inactif; 
et 

14 p. 100 utilisaient une combinaison de moyens de transport 
actif et inactif. 

 

Parmi les 24 p. 100 qui utilisaient uniquement des moyens de 
transport actif, 20 p. 100 marchaient; 1 p. 100 prenaient leur vélo; 
et 3 p. 100 recouraient à une combinaison de ces deux moyens. 
Parmi les 62 p. 100 qui utilisaient uniquement des moyens de 
transport inactif, 34 p. 100 prenaient l'autobus ou le train; 
24 p. 100, la voiture; et 4 p. 100 une combinaison de moyens de 
transport inactif. 
 

Région 

Comparativement à la moyenne nationale, les parents de la région 
de l'Atlantique et du Québec étaient moins nombreux à indiquer 
que leurs enfants utilisaient uniquement des moyens de transport 
actif pour se rendre à l'école à l'inverse des parents dans le Nord. 
La relation opposée est également vraie : les parents de la région 
de l'Atlantique et du Québec étaient plus nombreux à affirmer que 
leurs enfants utilisaient uniquement des moyens de transport 
inactif tandis que les parents dans le Nord étaient les moins 
nombreux à l'affirmer. 

 
De plus, moins de parents dans la région de l'Atlantique ont 
indiqué que leurs enfants se rendaient toujours à l’école à pied. 
Comparativement à la moyenne nationale, moins de parents de la 
région de l'Atlantique et du Québec ont indiqué que leurs enfants 
prenaient uniquement l'autobus ou le train tandis que les parents 
des régions de l'Ouest et du Nord étaient moins nombreux à 
indiquer ces moyens de transport. Enfin, une plus forte proportion 
de parents de l'Ouest ont indiqué que la voiture était le principal 
moyen de transport pour se rendre à l'école.  
 

FIGURE 1 
Survol des moyens de transport habituels des enfants pour se 
rendre à l'école en 2010  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010, ICRCP 

24%

62%

14%

Moyens actifs Moyens inactifs Combinaison de moyens

FIGURE 2 
Moyens de transport habituel des enfants pour se rendre à 
l'école, selon la région  
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Nous avons constaté certains changements dans le choix de 
moyens de transport chez certains groupes, tel que le montre le 
tableau 1. 

En règle générale, les relations que nous avions observées en 2000 
sont toujours présentes à quelques exceptions près que voici :  
 

Auparavant, les enfants de 5 à 12 ans étaient plus nombreux à 
recourir à des moyens de transport actif, ce qui n'est plus le cas. 

Bien que nous ayons observé des différences de choix des 
moyens de transport inactif en fonction de l'âge, ce n'est plus le 
cas. Par ailleurs, les jeunes enfants sont maintenant plus 
nombreux que les adolescents à se déplacer en voiture. 

 

 
 
 

Nous avons constaté une nouvelle relation entre l'augmentation 
du niveau d'activité physique des parents et la diminution du 
choix exclusif de moyens de transport inactif (voiture, autobus 
ou train) chez les enfants et les adolescents. 

 TABLEAU 1 
Changements dans le choix des moyens de transport des enfants et des adolescents au cours des années  
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Moyens de transport Augmentation depuis 2000 Diminution depuis 2000 

Moyens de transport 
actif  

 - Pères ou tuteurs 
- Garçons 
- Enfants de 5 à 12 ans 
- Parents aux revenus élevés (3e quartile) 
- Enfants et adolescents du Québec et de la région 
de l'Atlantique 
- Parents actifs  

Recours exclusif à la 
marche  

 - Enfants et adolescents du Québec et de la région 
de l'Atlantique 
- Parents n'ayant pas terminé leurs études 
secondaires  

Combinaison de 
moyens de transport 
actif et inactif  

Augmentation dans presque tous les groupes à 
l'exception des parents des deux plus faibles 
quartiles de revenus, des parents n'ayant pas 
terminé leurs études secondaires et des 
parents du Québec  

 

Moyens de transport 
inactif  

Augmentation dans presque tous les groupes à 
l'exception des parents des quartiles de 
revenus le plus élevé et le moins élevé  

 

Recours exclusif à la 
voiture  

Augmentation dans presque tous les groupes   

Recours exclusif à 
l'autobus  

- Mères 
- Parents ayant fait des études collégiales 
- Parents aux revenus élevés (3e quartile) 
- Parents actifs 
- Enfants et adolescents des régions de 
l'Atlantique et de l'Ouest  
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Âge et sexe 

Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans les 
réponses des parents sur les moyens habituels de transport vers 
l'école selon leur âge ou leur sexe. Bien que nous n'ayons pas 
remarqué de différence entre les garçons et les filles, une plus 
forte proportion de parents d'enfants de 5 à 12 ans ont indiqué 
que leurs enfants se rendaient à l'école en voiture alors que les 
parents d'adolescents de 13 à 17 ans étaient plus nombreux à 
affirmer que leurs enfants prenaient habituellement l'autobus ou 
le train. 

Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

Les parents aux revenus annuels les plus faibles (moins de 
50 000 $) étaient plus nombreux que ceux qui gagnent le plus 
(c'est-à-dire entre 80 000 $ et 100 000 $) à affirmer que leurs 
enfants utilisaient un moyen de transport actif, principalement la 
marche, pour se rendre à l'école. Curieusement, les parents aux 
revenus les plus élevés étaient plus nombreux à indiquer que leurs 
enfants utilisaient habituellement des moyens de transport inactif. 
Les parents ayant fait des études universitaires étaient 
proportionnellement moins nombreux à indiquer que leurs enfants 
prenaient l'autobus ou le train pour se rendre à l'école cependant 
sont plus susceptibles d’indiquer qu’ils prennent la voiture.  
 
Le choix d'un moyen de transport actif des enfants variait aussi 
selon la taille de la collectivité. En règle générale, plus la 
collectivité est grande plus nombreux étaient les parents qui ont 
indiqué que leurs enfants recouraient habituellement à des 
moyens de transport actif, particulièrement la marche. La relation 
inverse est également vraie : on note une diminution graduelle du 
pourcentage de parents qui ont indiqué que leurs enfants 
recouraient à des moyens de transport inactif avec l'augmentation 
de la taille de la collectivité, particulièrement l'autobus ou le train. 
Pourtant, les parents dans les plus grandes collectivités 
(250 000 résidants et plus) étaient généralement plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants utilisaient la voiture pour se rendre à 
l'école. Enfin, les parents des grandes collectivités étaient aussi 
plus nombreux que ceux des plus petites collectivités (moins de 
1 000 résidants) à indiquer que leurs enfants utilisaient une 

combinaison de moyens de transport. 
 
Activité physique et sportive 

Les parents inactifs étaient généralement plus nombreux à 
indiquer que leurs enfants utilisaient uniquement des moyens de 
transport inactif pour se rendre à l'école. La participation sportive 
des enfants ne semblait pas avoir d'influence sur le choix des 
moyens de transport. 
 
Tendances 

Comparativement aux données recueillies en 2000, le pourcentage 
de parents qui ont indiqué que leurs enfants utilisaient des moyens 
de transport actif ou une combinaison de moyens de transport 
actif et inactif a légèrement diminué tandis que le pourcentage de 
parents qui ont indiqué que, habituellement, leurs enfants 
utilisaient des moyens de transport inactif a légèrement augmenté. 
Dans le cas de ces enfants, les moyens de transport les plus 
souvent employés sont la voiture, l'autobus ou le train.  

FIGURE 3 
Moyens habituels de transport des enfants pour se rendre à 
l'école, selon l'âge des enfants  
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FIGURE 4 
Moyens habituels de transport des enfants pour se rendre à 
l'école, selon la taille de la collectivité  
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FIGURE 5 
Tendances dans le choix des moyens de transport des enfants 
pour se rendre à l'école, 2000-2010  
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