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NOTE GLOBALE 2007 :

Le Bulletin canadien 2008 de l’activité physique chez les jeunes est le quatrième
bilan annuel des indicateurs clés du niveau d’activité physique. Bien qu’il s’agisse à nouveau
d’un portrait complet de la situation, nous avons étudié tout particulièrement cette année le
temps passé devant l’écran et l’activité physique. Pour allouer les notes, le groupe de travail sur
la recherche se fonde sur le cadre général établi lors de la première édition de ce Bulletin :

Les jeunes Canadiens sont assez actifs et réalisent leur plein potentiel de croissance et de développement.
La majorité des jeunes Canadiens sont assez actifs et réalisent leur plein potentiel de croissance et de
développement ; cependant, les jeunes obèses ou présentant un handicap physique ou mental ne bénéficient
peut-être pas d’occasions adéquates de faire de l’activité physique.
D’importants segments de jeunes Canadiens n’ont pas accès à suffisamment de services et de possibilités
d’activité physique.
La majorité des jeunes Canadiens n’ont pas accès à suffisamment de services et de possibilités
d’activité physique.
Les jeunes Canadiens ont un mode de vie sédentaire.
Depuis 2005, la note globale demeure la même : D. Ce résultat s’explique par le manque de progrès
concrets et mesurables, ce qui confi rme l’urgence d’intensifier nos efforts. Le Bulletin identifie néanmoins
le travail en cours et le niveau d’évolution de chaque indicateur. Si cette évolution ne se reflète pas dans une
amélioration de la note, le Bulletin nous rappelle tous les ans que nous devons tous poursuivre notre action.

Le processus d’allocation des notes
incombe à une équipe de recherche
multidisciplinaire chargée d’identifier
les indicateurs et de les évaluer à la
lumière des données, études et enjeux clés.
Les données proviennent des membres
de l’équipe de recherche, de même que d’autres
experts et d’intervenants sur le terrain. Elles refl ètent les
recherches les plus récentes dans tous les secteurs liés aux

indicateurs. Cette information fait l’objet de discussions
poussées qui se concluent par l’attribution des notes.
Plusieurs facteurs sont pris en compte : le niveau de
prévalence, notre situation par rapport à celle des autres
pays, les tendances, les disparités (âge, sexe, région,
ethnicité, statut socio-économique, etc.) et l’analyse des
nouvelles études et initiatives. Chaque année, nous cherchons
à améliorer le processus à la lumière des commentaires de
nos partenaires et des intervenants.

La version détaillée du Bulletin 2008 comporte plus d’information sur les sources de
données primaires et sur le processus d’élaboration du Bulletin. Il contient également davantage
d’information sur les indicateurs, citant des études et initiatives prometteuses menées par divers
groupes, de même qu’une analyse des nouvelles études et recherches en cours. Pour obtenir la
version détaillée du Bulletin, consultez le site w w w.jeunesenforme.ca
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Le Bulletin 2008 analyse les indicateurs qui permettent d’évaluer le niveau d’activité physique, de même que les
variables de santé et de bien-être associées à ce niveau d’activité physique des enfants et des adolescents canadiens. Il
explore également le rôle des inﬂuences sociétales : la famille, le milieu scolaire, la municipalité et les gouvernements.
CATÉGORIE

ÉLÉMENTS CLÉS

• 90 % des jeunes n’atteignent pas les normes recommandées en matière d’activité physique
• On note un lien étroit entre le statut socio-économique et le niveau d’activité physique
• Des études révèlent que de nombreux jeunes passent, en semaine, de 4 à 6 heures par jour devant
un écran
• On remarque que les jeunes d’âge préscolaire passent également beaucoup de temps devant un écran

Pratique de sports
organisés

• Entre 1992 et 2005, la participation des 15-18 ans à des sports est passée de 77 % à 59 %
• Les foyers à faible revenu affichent un taux de pratique de sports inférieur

Temps devant l’écran

Poids
santé

• Le temps devant l’écran est prédictif de l’embonpoint et de l’obésité
• Le taux d’embonpoint se situe parmi les plus élevés au monde, un problème qui apparaît
dès l’âge de 3 ans selon certaines données inquiétantes

Perceptions et rôles de
la famille à l’égard de
l’activité physique

• Les probabilités qu’un jeune soit actif sont trois fois plus élevées si ses parents sont
également actifs, mais seulement la moitié des jeunes déclarent avoir des parents actifs

Incitation
à être actifs

• Selon les études, les parents soutiennent l’activité physique, mais surtout dans un
contexte sportif ; ce soutien décline avec l’âge

Liens
écoles-collectivité

• 84 % des écoles font état de partenariats avec la municipalité, mais seules 40 % font
appel à des spécialistes locaux en activité physique et seules 20 % sollicitent des parents

Sports en milieu
scolaire

• Il ressort des études que de 20 % à 30 % des élèves considèrent qu’ils n’ont pas assez de
possibilités de faire du sport à l’école
• Seulement 25 % des écoles disposent d’une politique de participation générale et non
élitiste aux sports scolaires

Transport
actif

• Bien qu’on relève quelques initiatives prometteuses, certaines études révèlent que 10 %
des élèves utilisent un transport actif pour se rendre à l’école

Accessibilité des
installations et
programmes

• Si plus de 90 % des parents affi rment avoir un bon accès aux programmes et installations,
à peine plus de 60 % déclarent qu’ils répondent à leurs besoins

POLITIQUES

ENVIRONNE MENT LOCAL ET CADRE BÂTI

MILIEU SCOLAIRE

FAMILLE

Activité/Inactivité
physique

Niveau
d’activité

SANTÉ

NOTE
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Fréquentation des
installations et
programmes

• Seulement 23 % des parents déclarent utiliser les programmes et installations

Proximité des parcs
et terrains de jeu

• Là encore, si plus de 90 % des parents affi rment avoir accès à des parcs et terrains de
jeu, à peine plus de 60 % déclarent qu’ils répondent à leurs besoins

Fréquentation des parcs
et terrains de jeu

• Seulement 34 % déclarent utiliser les parcs et les terrains de jeu de leur localité

Règles municipales

• Un sondage auprès des municipalités a révélé que 96 % d’entre elles ont adopté au
moins un règlement susceptible de restreindre la possibilité pour les jeunes de faire
de l’activité physique

Progression des
stratégies et
investissements
gouvernementaux

• Il nous faudrait des données évaluatives sur les diverses stratégies et initiatives
mises en place partout au pays
• Nous demandons à tous les gouvernements qu’ils créent des infrastructures propices
à l’activité physique
• On note des progrès dans la plupart des régions, mais il faut des investissements et
un leadership encore plus soutenus

Investissements du
secteur de la recherche,
du milieu de l’activité
physique et des fondations

• On enregistre une augmentation du fi nancement de la recherche en activité physique, de
même qu’un leadership accru de la part du secteur philanthropique et des entreprises,
mais il faut faire plus
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L’un des objectifs cruciaux du Bulletin est de mettre en lumière des indicateurs importants pour lesquels nous
ne disposons pas de données sufﬁsantes pour donner une note. Ces indicateurs portent la mention « INC » :
INDICATEUR

ÉLÉMENTS CLÉS

Jeu actif

Au cours des deux dernières décennies, le changement le plus important dans l’emploi du temps des
enfants se situe dans la baisse du temps de loisir ou du temps libre

Santé physique

Les jeunes qui affichent un faible niveau d’activité physique présentent des risques de maladies
chroniques que l’on ne voyaient autrement que chez les adultes

Santé mentale

Les études démontrent que l’augmentation de l’activité physique a des effets sur la dépression, l’anxiété
et l’estime de soi

Sommeil

Des recherches on démontré qu’au cours de la dernière décennie, le temps de sommeil des enfants à
diminué de 30 à 60 minutes

Évaluation des
programmes scolaires

Il n’existe à l’heure actuelle aucune mesure objective indépendante de la qualité des programmes
d’éducation physique

Installations et
équipement scolaires

Le vieillissement des infrastructures scolaires constitue un enjeu de taille dans l’ensemble des provinces
et territoires

Urbanisme

Il y a corrélation entre l’aménagement des villes, axé sur l’automobile, et l’inactivité physique
Vo u s t r o u v e r e z l ’ i n f o r m a t i o n s u r c e s s e c t e u r s d a n s l a v e r s i o n d é t a i l l é e d u B u l l e t i n .

La carte ci-dessous démontre que les jeunes de l’ensemble des provinces et territoires n’atteignent pas, et de loin, le niveau
d’activité physique quotidien recommandé. (Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie — ÉAPJC 2006).

NU
11 080

TNO

YK

non disponible

12 560
12 133

10 667
CB

AB

SK

MB
QC
ON

12 056

Nombre de pas
par jour

12 135
Recommandation canadienne (16 500)
sous la moyenne nationale
moyenne nationale
au-dessus de la moyenne nationale

TN

12 560

11 792

11 495

NB
11 018

IPÉ
11 422
NÉ
11 263

Le Bulletin détaillé traite de la répartition régionale d’autres enjeux. Grâce à un travail de partenariat avec les provinces et les territoires, nous
visons au cours des prochaines années à recueillir et à diffuser davantage de données régionales.
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Les Bulletins 2006 et 2007 contenaient tous deux des recommandations précises pour réduire le temps des
jeunes devant l’écran. Pourtant, malgré l’attention portée à cet enjeu, nous avons enregistré très peu de progrès.
Ce fait, combiné à de nouvelles données inquiétantes, nous a forcés à donner à cet indicateur la note F, pour échec.
Selon, les associations pédiatriques canadiennes et américaines, les enfants d’âge préscolaire ne
devraient pas être exposés à la télévision plus d’une heure par jour. Or, les études indiquent que les
enfants canadiens d’âge préscolaire passent près de deux heures devant la télévision, et que cette habitude
débute dans certains cas dès l’âge de trois mois. En ce qui a trait aux jeunes d’âge scolaire, on recommande de limiter à
deux heures par jour le temps de loisir devant un écran. Les Guides d’activité physique canadiens pour les enfants et les jeunes
préconisent également une réduction des heures de sédentarité devant un écran. En semaine, les jeunes Canadiens y consacrent
en moyenne de 5 à 6 heures par jour. La fin de semaine, ils y consacrent de 6 à 7,5 heures par jour. Les données sont claires : tous
les enfants, indépendamment de leur situation, passent trop de temps devant l’écran. Aucun sous-groupe
parmi les jeunes ne respecte les recommandations canadiennes actuelles de moins de deux heures par jour.

7

• Les jeunes qui passent beaucoup de temps devant un écran ont tendance à être peu en
forme et à avoir une faible perception de leurs capacités à faire de l’activité physique

6

• Les jeunes qui ont un téléviseur dans leur chambre regardent davantage la télé

5

• Les parents peuvent grandement influencer le comportement de leurs
enfants à cet égard en adoptant eux-mêmes des comportements modèles et
en imposant des règles et des limites au temps passé à regarder la télévision

Temps (heures)

8

4
3
2

• Les garçons passent plus de temps devant un écran que les fi lles, une
différence attribuable semble-t-il aux jeux vidéo

1
0

En semaine Fin de semaine

GARÇONS

En semaine Fin de semaine

FILLES

Temps d’écran total
Télévision
Ordinateur
Jeux vidéo

Tableau : Données sur le temps d’écran, tirées
du sondage HBSC

• On assiste à l’émergence de jeux vidéo qui intègrent l’activité physique,
mais cette activité physique « virtuelle » ne permet pas la même dépense
énergétique, la même acquisition d’aptitudes et les mêmes contacts
sociaux, ni les bienfaits du grand air qu’une activité physique normale
• Les jeunes déclarent passer de 3 à 4 heures devant l’écran après l’école et
de 6 à 7,5 heures la fi n de semaine. Il est crucial que les parents, l’école et
la collectivité profitent de ces périodes pour promouvoir l’activité physique

Pour réaliser de réels progrès dans ce domaine, nous devons faire participer les jeunes aux solutions, travailler en concertation et envisager diverses stratégies :
PARENTS
•
•
•
•
•

Donner l’exemple en matière d’activité physique et d’utilisation modérée de l’écran ;
Prévoir des périodes d’activité physique en famille, multiplier les occasions de loisirs et de jeux à l’extérieur
Retirer le téléviseur et l’ordinateur de la chambre des enfants et fixer des limites de temps pour la télé, l’ordinateur et les jeux vidéo
Trouver un juste équilibre entre le temps passé devant un écran et le temps passé à faire de l’activité physique
Ne pas compter sur les jeux vidéo « actifs » pour faire bouger les jeunes ; ces jeux ne doivent être que complémentaires

INTERVENANTS – ENSEIGNANTS ET LEADERS LOCAUX
• Envisager l’intégration au programme de leçons sur la gestion de temps portant notamment sur la réduction du temps passé devant un écran et
l’augmentation de l’activité physique après l’école
• Promouvoir auprès des jeunes des initiatives visant à accroître l’activité physique et le jeu actif et, plus spécifiquement, à réduire les périodes
d’inactivité devant un écran
DÉCIDEURS ET LEADERS DU SECTEUR
• Faire en sorte que l’activité physique chez les jeunes devienne une priorité politique soutenue par des investissements à long terme, et assurer
l’adoption, l’amélioration et le suivi de politiques et d’initiatives en ce sens
• Favoriser des campagnes de promotion destinées à réduire le temps d’écran au profit du jeu actif
CHERCHEURS
• Évaluer les stratégies de masse destinées à accroître le niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité liée au temps passé devant un écran
• Effectuer des études auprès des familles pour savoir si la modération des parents à l’égard de l’écran ou si l’adoption de certaines stratégies
contribuent influencent leurs enfants
MÉDECINS ET AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
• Adopter une approche proactive et parler avec les parents de modes de vie sains lors des consultations périodiques
• Informer clairement les familles des recommandations en matière d’activité physique et de temps d’écran
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Jeunes en forme Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec tous les paliers de
gouvernement, les organismes non gouvernementaux, les chercheurs, les entreprises
et les fondations afin d’assurer le développement de jeunes canadiens actifs, en
santé et heureux. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce Bulletin 2008.

Nous tenons à remercier tout particulièrement
les organismes suivants pour leur rôle clé dans la
recherche, l’élaboration et la diffusion du Bulletin :

La publication de ce Bulletin a été rendue possible grâce
au soutien fi nancier de l’Agence de la santé publique
du Canada et des précieux partenaires ci-dessous :

Les opinions exprimées dans le Bulletin ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.

Jeunes en forme Canada est un organisme caritatif créé en 1994 dans le but de promouvoir
l’importance pour les jeunes de faire de l’activité physique dans leur milieu de vie, d’étude et
de loisirs À titre de leader national dans ce domaine, Jeune en forme Canada fournit conseils
et expertise à tous ceux qui sont appelés à prendre des décisions, afi n que l’enjeu de l’activité
physique pour tous les jeunes bénéficie de l’attention, des ressources et des mesures nécessaires.

J e u n e s e n f o r m e C a n a d a , 2 , r u e B l o o r E s t , b u r e a u 1 8 0 4 , To r o n t o , O n t a r i o , M 4 W 1 A 8 .
Té l . : 4 16 - 9 1 3 - 0 2 3 8 . w w w. j e u n e s e n f o r m e . c a
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