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Points saillants du Bulletin de l’activité physique chez les 

jeunes 2013 de Jeunes en forme Canada 

Conduisons-nous nos enfants à adopter des habitudes malsaines? 

 Les enfants et les jeunes canadiens passent plus de temps en voiture et moins de temps à marcher, 

pour aller à des endroits comme à l’école, à des activités parascolaires, au parc et à la maison des 

amis, et en revenir. Parallèlement à une diminution globale du transport actif, on observe  une 

augmentation constante de l’utilisation de la voiture et, de façon générale, une dépendance accrue au 

transport motorisé.   

 Alors que 58 pour cent des parents se rendaient à l’école à pied lorsqu’ils étaient enfants, seulement 28 

pour cent de leurs enfants le font aujourd’hui
1
. De plus, quelle surprise de constater que seulement 62 

pour cent des jeunes canadiens âgés de 5 à 17 ans n’utilisent que des modes de transport inactifs pour 

aller à l’école et en revenir.
2
  

 Plus les enfants vieillissent, moins ils marchent – chez les jeunes âgés de 15 à 17 ans, le temps passé à 

marcher chaque jour a diminué, passant de 17 à 11 minutes entre 1992 et 2010.
3 

 

 De plus, la distance parcourue de façon active par les enfants et les jeunes a aussi diminué au fil du 

temps. Une étude menée au Québec a démontré que la distance moyenne parcourue par ceux qui 

marchent pour aller à l’école a diminué, passant de 550 mètres en 1998 à 480 mètres en 2003, une 

diminution de 13 pour cent en seulement cinq ans. 

Qu’est-ce que le transport actif, et pourquoi est-il si important? 

 Le transport actif – la marche, le vélo, le patin à roués alignées ou la planche à roulettes pour se rendre 

à des endroits comme l’école, les parcs et les commerces et en revenir – a longtemps été considéré 

comme une importante source d’activité physique chez les enfants et les jeunes.
4,5,6,7

 

 Le transport actif peut facilement être intégré à la vie de tous les jours à peu ou pas de frais, et ses 

avantages sont significatifs. Alors que seulement 5 pour cent des jeunes âgés de 5 à 17 ans satisfont 

aux Directives canadiennes en matière d’activité physique, le transport actif présente une opportunité 

majeure d’améliorer la santé des enfants et des jeunes canadiens.  

 Si les enfants faisaient tous les trajets de moins d’un kilomètre en marchant plutôt que d’être conduits, 

ils accumuleraient environ 15 à 20 minutes de marche par trajet, ce qui aurait le potentiel de contribuer 

de façon importante aux 60 minutes d’activité physique quotidienne dont les enfants ont besoin pour 

être en santé.
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 Nous devons soutenir l’enthousiasme de nos enfants à l’égard du transport actif – la recherche indique 

que, si on leur donne le choix, la plupart des enfants préféreraient marcher ou prendre leur vélo pour se 

rendre à l’école plutôt que de prendre l’autobus ou d’y être conduits par leurs parents.
9
 

En plus d’améliorer la santé physique globale, le transport actif peut aussi améliorer la condition 

physique et la santé cardiaque; améliorer les résultats scolaires; procurer des occasions sociales; 

réduire le stress; améliorer la qualité de l’air et ainsi réduire le risque de maladies pulmonaires. 

Pourquoi les enfants ne se déplacent-ils pas de manière active?  

 Les obstacles, tels que la distance entre la maison et la destination finale, de même que les 

préoccupations en matière de sécurité, ont conduit à une diminution du transport actif chez les enfants 

et les jeunes canadiens. 

 La distance entre la maison et l’école est la raison la plus importante pour laquelle les enfants et les 

jeunes ne se rendent pas à l’école à pied ou à vélo
10,11,12,13 

et dans le monde frénétique actuel, les 

parents sont plus susceptibles de conduire leurs enfants s’ils perçoivent qu’ainsi, ils gagnent du temps 

et/ou que c’est plus pratique.
 14

 

 Alors qu’une grande proportion d’adultes canadiens (66 pour cent) sont en accord avec le fait que leur 

quartier est sécuritaire et permet à leurs enfants de se déplacer à pied, de nos jours, les enfants sont 

moins susceptibles de marcher ou de prendre leur vélo pour se rendre à destination sans être sous la 

supervision d’adultes.
34

 

 Les préoccupations à l’égard de la sécurité des routes et du quartier (p. ex., la peur des inconnus) 

constituent d’autres obstacles importants au transport actif.
 12,15,16,17

 En fait, une augmentation des 

déplacements en voiture engendre plus de circulation dans les zones scolaires, et cette circulation 

provient généralement des parents dont les enfants vivent à une distance raisonnable de l’école et qui 

pourrait être parcourue à pied.  

 Alors que les obstacles au transport actif existent réellement, nous devons nous arrêter et nous 

demander : Conduisons-nous nos enfants à adopter des habitudes malsaines? 

 

Quelle quantité d’activité physique les enfants ont-ils besoin, et satisfont-ils aux 
Directives? 

 Cette année, la note du Bulletin de Jeunes en forme Canada pour les niveaux d’activité physique s’est  

améliorée, passant à « D- » après avoir été de « F » au cours des 6 années précédentes. Cependant, 

cette note est le résultat de nouvelles données nationalement représentatives qui ont été rendues 

disponibles pour les enfants canadiens âgés de 3 à 4 ans.   

 Aucune amélioration n’a été observée dans les niveaux d’activité physique des jeunes âgés de 5 à 

17 ans alors que seulement 5 pour cent des enfants et des jeunes de ce groupe d’âge satisfont aux 
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Directives canadiennes en matière d’activité physique, lesquelles recommandent au moins 60 minutes 

d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse quotidiennement.    

 Alors que nous devons nous efforcer de trouver des façons d’améliorer les niveaux d’activité physique 

chez les enfants et les jeunes canadiens, il est encourageant de voir que la plupart des enfants et des 

jeunes canadiens font de l’activité physique – 40 pour cent des jeunes âgés de 5 à 17 ans font 

60 minutes d’activité physique trois jours par semaine et 75 pour cent font au moins 30 minutes 

d’activité physique trois jours ou plus par semaine (ECMS 2009-11). 

 

Quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer le transport actif? 

 De petits changements peuvent avoir un impact important et en augmentant le transport actif, nous 

pouvons accroître le niveau global d’activité physique chez les enfants et les jeunes canadiens. Une 

action collective – des parents, des décideurs et des écoles – est nécessaire pour créer des occasions 

pour que les enfants sortent de la voiture et se rendent à leur destination de façon active. 

 Les parents doivent être, pour leurs enfants, de bons modèles en matière d’activité physique et 

encourager de saines habitudes dès la petite enfance. Pour accroître le transport actif, les parents et 

les familles devraient encourager et soutenir leurs enfants à utiliser des moyens actifs pour se rendre à 

l’école et en revenir de même que pour se déplacer vers les autres destinations. 

 Les écoles et les administrateurs scolaires peuvent favoriser le transport actif en installant des supports 

à vélo dans des endroits très visibles sur le terrain de l’école et en coordonnant des plans de transport 

actif pour les élèves.  

 Les besoins en matière de transport actif doivent être pris en compte lorsque des bâtiments annexes et 

des écoles sont construits – les stratégies des gouvernements municipaux et provinciaux/territoriaux 

devraient veiller à ce que la planification urbaine assure la sécurité des communautés afin de favoriser 

le vélo et la marche. 
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Pour plus d’information, des exemplaires du Bulletin ou des séquences vidéo, ou pour avoir une 

entrevue ou vous entretenir avec un porte-parole, veuillez contacter :  

 

Kelsey Strickland 

Hill + Knowlton Strategies  

416 413-4788 

kelsey.strickland@hkstrategies.ca 

 

 

Stacie Smith 

ParticipACTION 

416 913-1471 
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