
L’activité physique joue un rôle important 
pour faciliter l’apprentissage  

et la performance académique. 

La recherche indique que les parents, les éducateurs et les responsables des 

politiques qui s’inquiètent à l’effet que la participation à des activités physiques 

réduirait le temps d’étude, devraient plutôt accueillir avec joie le temps 

consacré à l’éducation physique, à l’activité physique ou aux sports. Même 

lorsque ce temps empiète sur d’autres matières, l’éducation physique n’a pas 

d’incidence négative sur le rendement scolaire.

En fait, des occasions plus nombreuses de faire de l’exercice et de mener une 

vie active ont des effets positifs sur le rendement scolaire. Des études 

effectuées au Canada et dans le monde entier indiquent que l’activité physique, 

le sport et des approches globales de promotion de la santé en milieu scolaire 

jouent un rôle important en matière d’apprentissage et de rendement scolaire, 

se traduisant par :

•	 La	production	de	substances	qui	protègent	les	neurones	délicats	dans	
le cerveau

•	 Des	améliorations	sur	les	plans	de	la	mémoire,	de	la	concentration	et	
de la durée d’attention

•	 Des	améliorations	des	notes	et	des	résultats	aux	examens
•	 Une	augmentation	de	l’estime	de	soi,	de	la	confiance	en	soi	et	de	

l’image de soi 

* Les points de vue exprimés dans le Bulletin ne sont pas nécessairement 
représentatifs de ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.

•	 Une	réduction	des	conduites	indisciplinées	des	enfants	à	l’école
•	 Un	sentiment	accru	de	connectivité	à	l’égard	de	l’école
•	 L’accueil	d’enfants	qui	présentent	des	différences	sur	les	plans	du	

développement ou de l’apprentissage 

Par exemple, une initiative globale de promotion de la santé en milieu scolaire 

en Ontario incluant l’activité physique comme élément principal, a donné des 

augmentations de 36 % des notes en lecture et de 24 % des notes en 

mathématiques, sur une période de deux ans. Une étude effectuée sur plus  

de 5 000 étudiants par les Centres pour le contrôle et la prévention des 

maladies aux États-Unis a indiqué que les filles ayant les plus hauts niveaux  

de participation en éducation physique ont obtenu des notes plus élevées en 

mathématiques et en lecture. Une autre étude américaine effectuée sur plus de 

12 000 étudiants a indiqué que l’activité physique quotidienne était associée à 

de meilleurs résultats en mathématiques et en lecture, conclusions également 

appuyées par une étude effectuée cette fois-ci en Alberta sur 5 000 étudiants, 

et ayant montré l’incidence positive d’une vie active sur le rendement scolaire. 

Des esprits sains dans des corps sains, voilà ce dont le Canada a besoin pour 

avoir une société forte et épanouie!

La production du Bulletin a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de la 
santé publique du Canada* et des partenaires suivants : 

Jeunes en forme Canada 
Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes

Les jeunes qui font de l’activité physique apprennent mieux.

Jeunes en forme Canada :  
2 Bloor Street East, Suite 1804, 
Toronto, ON,   
M4W 1A8 
www.jeunesenforme.ca.

Pour accéder à des outils et à des documents qui vous aideront à mieux 

comprendre les résultats et les recommandations du Bulletin 2009 et à  

les mettre en commun avec d’autres, visitez notre site Web en constante 

évolution, à www.jeunesenforme.ca. Vous pourrez aussi explorer l’analyse 

approfondie des renseignements les plus récents dans la version détaillée  

du Bulletin. 

Notre équipe de recherche interdisciplinaire examine entièrement ces 

renseignements afin de déterminer l’attribution des notes, selon  

les renseignements offerts sur les niveaux prédominants, les comparaisons 

internationales, les tendances avec les années, les disparités, ainsi que  

les recherches et initiatives émergentes.

Méthodologie et 
résultats détaillés  
du Bulletin

Unissons nos efforts 
pour favoriser 
l’épanouissement  
de nos enfants et  
de notre société

Pour surmonter un problème sociétal de cette ampleur, il doit y avoir un 

engagement de la part de tous les niveaux du gouvernement, des 

organisations non gouvernementales, des chercheurs, des entreprises et des 

fondations, dans un effort de collaboration en vue d’améliorer le profil de 

l’activité physique auprès des futurs leaders de notre pays. 

Chaque année, nous perfectionnons le Bulletin, en collaborant avec notre 

équipe de recherche et nos partenaires et intervenants. Notre espoir est que 

les résultats du Bulletin engendrent une élaboration et une mise en œuvre 

efficaces des politiques, des programmes, de la sensibilisation du public et des 

initiatives de recherche. 

Jeunes en forme Canada compte sur ses partenaires stratégiques qui jouent un rôle essentiel 
dans la recherche, le développement du contenu et la communication du Bulletin.
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Avec l’augmentation des données au cours des dernières années, Jeunes en forme Canada 
est en mesure de vous présenter l’évaluation objective la plus récente des niveaux 
d’activité physique chez les enfants et les jeunes au Canada.  

Nous rassemblons aussi la documentation la plus actuelle sur les relations qui existent 
entre les caractéristiques des individus et les nombreux résultats et influences liés à 
l’activité physique. Nous évaluons les indicateurs à l’intérieur des sources d’influence –  
la famille et les pairs, l’école, la collectivité et le cadre bâti, et les politiques – quant à leur 
efficacité à favoriser, promouvoir et encourager l’activité physique. 

 Bouge-t-on davantage?
Des données mesurées objectivement indiquent que la proportion d’enfants 
et de jeunes qui répondent aux normes recommandées a augmenté, en 
passant de 9 %, en 2006, à 13 %, en 2008.

Encore beaucoup à faire…
87 % des enfants et des jeunes ne répondent toujours pas à ces normes 
recommandées en matière d’activité physique, qui sont de 90 minutes 
d’activité physique par jour.  

Seulement 23 % des écoles affirment que seul un éducateur ayant une formation en éducation 
physique enseigne cette discipline – une diminution substantielle depuis 2001.
Une plus petite proportion d’étudiants prend des cours en éducation physique au secondaire,  
qu’au niveau élémentaire. Pourtant, beaucoup plus d’enseignants formés en éducation physique 
travaillent dans des écoles secondaires que dans des écoles intermédiaires et élémentaires.

Même si près de deux tiers des familles canadiennes indiquent qu’elles vivent à une distance 
raisonnable pour se rendre à l’école à pied ou à bicyclette, les parents affirment qu’à peine plus 
d’un tiers des enfants ont marché pour se rendre à l’école, et 80 % disent qu’ils n’y sont jamais allés 
à bicyclette. 

92 % des parents ayant participé au sondage croient que leurs enfants disposent d’installations  
et de programmes adéquats, qui leur permettent d’être actifs dans leur localité.
58 % des municipalités canadiennes ayant participé au sondage offrent des tarifs réduits aux 
familles, pour encourager et promouvoir l’activité physique.

Même si l’on a connu certains investissements prometteurs dans des infrastructures sportives et 
récréatives en 2008, les actions du rapport du Comité permanent de la Santé de 2007 requièrent une 
plus grande attention. Les paiements de transferts fédéraux liés aux activités sportives et physiques 
ont chuté légèrement, malgré la promesse de subvention fédérale de 1 % à la santé, qui devait être 
attribuée à la promotion de la santé en 2007.  

Même si on remarque certains résultats intéressants à l’égard de l’influence de l’appui des pairs  
sur les niveaux d’activité, on ne dispose pas de données suffisantes à ce moment-ci pour attribuer 
une note à cette catégorie.

Des données régionales provenant d’un certain nombre de juridictions indiquent que 70 % des 
étudiants pensent que les écoles accordent une certaine importance à la participation des 
étudiants à des sports récréatifs, et plus de 80 % affirment que leur école accorde une certaine 
importance au développement d’attitudes positives envers l’activité physique et l’estime de soi.

Il n’existe pas de données globales représentatives au pays pour évaluer adéquatement cet indicateur. 
Toutefois, seulement 50 % des jeunes enfants indiquent qu’ils participent à des activités sportives 
impromptues. Des données régionales montrent qu’un tiers des jeunes déclarent ne faire aucune 
activité physique dans leurs temps libres, et 60 % des jeunes handicapés rapportent qu’ils s’adonnent 
rarement ou jamais dans leurs temps libres à des jeux avec des amis.

Des données nationales actuelles indiquent que seulement 10 % des jeunes Canadiens répondent 
aux normes recommandées pour le temps d’écran, soit de moins de deux heures par jour, et pour 
plusieurs ce temps atteint près de six heures par jour. Les résultats de nouveaux sondages 
régionaux se sont toutefois révélés positifs, avec des niveaux se rapprochant des normes. 
La popularité sans cesse croissante des jeux vidéo actifs pourrait faire en sorte que le temps 
d'écran ne soit plus strictement considéré comme une activité passive.

Un sondage national effectué auprès de parents indique que seulement 15 % de ces derniers  
disent utiliser fréquemment des programmes et installations, et que seulement 34 % affirment 
utiliser fréquemment des parcs et des espaces de jeu.

De 80 à 95 % des écoles possèdent un gymnase, de l’équipement de terrain de jeu, des terrains de 
jeu et des zones de jeu pavées, et de 60 à 75 % des élèves et des écoles affirment que ces 
équipements et installations sont en bonne condition.
Il y a eu une baisse de certains types d’accès aux terrains de baseball, patinoires, pistes de course, 
piscines, courts de tennis ou salles de musculation.

Les enfants issus de familles au revenu le plus faible sont trois fois plus susceptibles de n’avoir 
jamais participé à des activités sportives et physiques organisées, comparativement aux enfants  
de familles au niveau de revenu le plus élevé.

84 % des municipalités canadiennes indiquent qu’elles offrent des programmations ou calendriers 
d’activités physiques destinés aux familles – une augmentation depuis 2000.
La majorité des parents canadiens affirment aussi que les programmes et installations répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.

65 % des écoles participant au sondage déclarent avoir une politique en vue d’augmenter l’activité 
physique chez les étudiants.
53 % ont appliqué pleinement les politiques en vue d’offrir un éventail de possibilités d’activité physique.
46 % ont pleinement appliqué les politiques en vue d’embaucher des enseignants détenant des 
compétences universitaires en éducation physique.

Depuis plus d’une décennie, les perceptions en matière de sécurité du voisinage sont demeurées 
favorables chez les parents d’enfants d’âge préscolaire.
83 % des jeunes au Canada indiquent que leur voisinage est assez sécuritaire pour que de plus 
jeunes enfants puissent jouer à l’extérieur.

Seulement un quart des municipalités ont des normes prévoyant la présence de supports à bicyclettes à 
l’extérieur des édifices publics, et seulement 20 à 40 % indiquent avoir des politiques spéciales exigeant 
des routes sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, lorsqu’elles procèdent à une mise à niveau de 
l’aménagement des espaces communautaires existants ou au développement de nouveaux secteurs.
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Cet indicateur est le point focal du Bulletin. En 2007, cette note a baissé à F, en raison des 

données physiques mesurées objectivement*, nouvellement offertes et rassemblées grâce 

à l’utilisation de podomètres. Ces données ont permis de révéler des résultats beaucoup 

plus préoccupants que toutes autres données d’auto-évaluation utilisées auparavant.  

En 2009, les résultats montrent qu’un changement positif semble vouloir s’amorcer. Nous 

ne faisons que commencer notre sensibilisation en vue de devenir une population plus 

active sur le plan physique. Les ministres responsables du Sport, de l’Activité physique et 

des Loisirs au Canada ont collectivement établi l’objectif de faire augmenter ce pourcentage  

à 20 % d’ici 2015. Nous devons donc nous assurer que cette tendance à la hausse se 

poursuive pour que nous puissions atteindre et surpasser cet objectif.

* L’étude des jeunes au Canada est menée annuellement par l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, un membre clé de l’équipe de recherche du Bulletin. Retrouvez plus de détails dans le long bulletin en ligne à jeunesenformes.ca

Le Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes 2009 de Jeunes en forme 

Canada constitue la cinquième réflexion annuelle sur les nombreux problèmes ayant 

des répercussions sur les niveaux d’activité physique chez les jeunes dans ce pays. 

Cette année, nous soulignons le rôle majeur que joue l’activité physique en favorisant 

l’apprentissage et le rendement scolaire. 

Nous devons accorder une attention particulière aux écarts en matière d’activité 

physique. Par exemple, en évaluant bon nombre des indicateurs, on remarque  

que les enfants qui présentent des handicaps ou qui sont issus de milieux dont  

le statut socio-économique est considéré comme défavorisé sont désavantagés.  

Non seulement ces enfants et ces jeunes ne bénéficient pas des avantages en  

matière de santé liés à l’activité physique, mais ils sont aussi perdants sur le plan  

des bénéfices cognitifs.
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Les parents n’ont pas une juste perception des niveaux d’activité physique réels de leurs enfants –  
une étude régionale indique que 88 % des parents affirment que leurs enfants sont actifs 
physiquement; pourtant des mesures objectives indiquent que 87 % ne répondent pas aux normes 
recommandées pour l’activité physique. Toutefois, on pourrait indiquer que les parents font leur 
part pour s’assurer que leurs enfants soient actifs. L’appui des parents se manifeste sous forme 
d’encouragement, de soutien financier, de transport et de bénévolat.
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L’objectif collectif des ministres provinciaux responsables du Sport, de l’Activité physique et des 
Loisirs d’augmenter les niveaux d’activité physique d’ici 2015, constitue une incitation à renforcer 
les stratégies et les investissements des provinces; toutefois, une plus grande attention doit être 
accordée à la collecte de données et de renseignements évaluatifs sur ces différentes stratégies.
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Il y a eu une augmentation en matière de financement de la part du secteur de la recherche, du 
milieu de l’activité physique et des organismes caritatifs dans le domaine de l’activité physique.  
Un engagement continu et une participation accrue de ces secteurs sont fondamentaux si l’on 
souhaite continuer de favoriser un changement comportemental.

Investissements du 
secteur de la recherche,  
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Avec l’augmentation des données au cours des dernières années, Jeunes en forme Canada 
est en mesure de vous présenter l’évaluation objective la plus récente des niveaux 
d’activité physique chez les enfants et les jeunes au Canada .  

Nous rassemblons aussi la documentation la plus actuelle sur les relations qui existent 
entre les caractéristiques des individus et les nombreux résultats et in�uences liés à 
l’activité physique. Nous évaluons les indicateurs à l’intérieur des sources d’in�uence –  
la famille et les pairs, l’école, la collectivité et le cadre bâti, et les politiques  – quant à leur 
ef�cacité à favoriser, promouvoir et encourager l’activité physique. 

 Bouge-t-on davantage?
Des données mesurées objectivement indiquent que la proportion d’enfants 
et de jeunes qui répondent aux normes recommandées a augmenté, en 
passant de 9 %, en 2006, à 13 %, en 2008.

Encore beaucoup à faire…
87 % des enfants et des jeunes ne répondent toujours pas à ces normes 
recommandées en matière d’activité physique, qui sont de 90 minutes 
d’activité physique par jour.  

Seulement 23 % des écoles af�rment que seul un éducateur ayant une formation en éducation 
physique enseigne cette discipline – une diminution substantielle depuis 2001.
Une plus petite proportion d’étudiants prend des cours en éducation physique au secondaire,  
qu’au niveau élémentaire. Pourtant, beaucoup plus d’enseignants formés en éducation physique 
travaillent dans des écoles secondaires que dans des écoles intermédiaires et élémentaires.

Même si près de deux tiers des familles canadiennes indiquent qu’elles vivent à une distance 
raisonnable pour se rendre à l’école à pied ou à bicyclette, les parents af�rment qu’à peine plus 
d’un tiers des enfants ont marché pour se rendre à l’école, et 80 % disent qu’ils n’y sont jamais allés 
à bicyclette. 

92 % des parents ayant participé au sondage croient que leurs enfants disposent d’installations  
et de programmes adéquats, qui leur permettent d’être actifs dans leur localité.
58 % des municipalités canadiennes ayant participé au sondage o�rent des tarifs réduits aux 
familles, pour encourager et promouvoir l’activité physique.

Même si l’on a connu certains investissements prometteurs dans des infrastructures sportives et 
récréatives en 2008, les actions du rapport du Comité permanent de la Santé de 2007 requièrent une 
plus grande attention. Les paiements de transferts fédéraux liés aux activités sportives et physiques 
ont chuté légèrement, malgré la promesse de subvention fédérale de 1 % à la santé, qui devait être 
attribuée à la promotion de la santé en 2007.  

Même si on remarque certains résultats intéressants à l’égard de l’in�uence de l’appui des pairs  
sur les niveaux d’activité, on ne dispose pas de données suf�santes à ce moment-ci pour attribuer 
une note à cette catégorie.

Des données régionales provenant d’un certain nombre de juridictions indiquent que 70 % des 
étudiants pensent que les écoles accordent une certaine importance à la participation des 
étudiants à des sports récréatifs, et plus de 80 % af�rment que leur école accorde une certaine 
importance au développement d’attitudes positives envers l’activité physique et l’estime de soi.

Il n’existe pas de données globales représentatives au pays pour évaluer adéquatement cet indicateur. 
Toutefois, seulement 50 % des jeunes enfants indiquent qu’ils participent à des activités sportives 
impromptues. Des données régionales montrent qu’un tiers des jeunes déclarent ne faire aucune 
activité physique dans leurs temps libres, et 60 % des jeunes handicapés rapportent qu’ils s’adonnent 
rarement ou jamais dans leurs temps libres à des jeux avec des amis.

Des données nationales actuelles indiquent que seulement 10 % des jeunes Canadiens répondent 
aux normes recommandées pour le temps d’écran, soit de moins de deux heures par jour, et pour 
plusieurs ce temps atteint près de six heures par jour. Les résultats de nouveaux sondages 
régionaux se sont toutefois révélés positifs, avec des niveaux se rapprochant des normes. 
La popularité sans cesse croissante des jeux vidéo actifs pourrait faire en sorte que le temps 
d'écran ne soit plus strictement considéré comme une activité passive.

Un sondage national e�ectué auprès de parents indique que seulement 15 % de ces derniers  
disent utiliser fréquemment des programmes et installations, et que seulement 34 % af�rment 
utiliser fréquemment des parcs et des espaces de jeu.

De 80 à 95 % des écoles possèdent un gymnase, de l’équipement de terrain de jeu, des terrains de 
jeu et des zones de jeu pavées, et de 60 à 75 % des élèves et des écoles af�rment que ces 
équipements et installations sont en bonne condition.
Il y a eu une baisse de certains types d’accès aux terrains de baseball, patinoires, pistes de course, 
piscines, courts de tennis ou salles de musculation.

Les enfants issus de familles au revenu le plus faible sont trois fois plus susceptibles de n’avoir 
jamais participé à des activités sportives et physiques organisées, comparativement aux enfants  
de familles au niveau de revenu le plus élevé.

84 % des municipalités canadiennes indiquent qu’elles o�rent des programmations ou calendriers 
d’activités physiques destinés aux familles – une augmentation depuis 2000.
La majorité des parents canadiens af�rment aussi que les programmes et installations répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.

65 % des écoles participant au sondage déclarent avoir une politique en vue d’augmenter l’activité 
physique chez les étudiants.
53 % ont appliqué pleinement les politiques en vue d’o�rir un éventail de possibilités d’activité physique.
46 % ont pleinement appliqué les politiques en vue d’embaucher des enseignants détenant des 
compétences universitaires en éducation physique.

Depuis plus d’une décennie, les perceptions en matière de sécurité du voisinage sont demeurées 
favorables chez les parents d’enfants d’âge préscolaire.
83 % des jeunes au Canada indiquent que leur voisinage est assez sécuritaire pour que de plus 
jeunes enfants puissent jouer à l’extérieur.

Seulement un quart des municipalités ont des normes prévoyant la présence de supports à bicyclettes à 
l’extérieur des édi�ces publics, et seulement 20 à 40 % indiquent avoir des politiques spéciales exigeant 
des routes sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, lorsqu’elles procèdent à une mise à niveau de 
l’aménagement des espaces communautaires existants ou au développement de nouveaux secteurs.
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INDICATEUR NOTE

INDICATEUR NOTE

Cet indicateur est le point focal du Bulletin. En 2007, cette note a baissé à F, en raison des 

données physiques mesurées objectivement*, nouvellement o�ertes et rassemblées grâce 

à l’utilisation de podomètres. Ces données ont permis de révéler des résultats beaucoup 

plus préoccupants que toutes autres données d’auto-évaluation utilisées auparavant.  

En 2009, les résultats montrent qu’un changement positif semble vouloir s’amorcer. Nous 

ne faisons que commencer notre sensibilisation en vue de devenir une population plus 

active sur le plan physique. Les ministres responsables du Sport, de l’Activité physique et 

des Loisirs au Canada ont collectivement établi l’objectif de faire augmenter ce pourcentage  

à 17 % d’ici 2015. Nous devons donc nous assurer que cette tendance à la hausse se 

poursuive pour que nous puissions atteindre et surpasser cet objectif.

* L’étude des jeunes au Canada est menée annuellement par l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, un membre clé de l’équipe de recherche du Bulletin. Retrouvez plus de détails dans le long bulletin en ligne à jeunesenformes.ca

Le Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes 2009 de Jeunes en forme 

Canada constitue la cinquième ré�exion annuelle sur les nombreux problèmes ayant 

des répercussions sur les niveaux d’activité physique chez les jeunes dans ce pays. 

Cette année, nous soulignons le rôle majeur que joue l’activité physique en favorisant 

l’apprentissage et le rendement scolaire. 

Nous devons accorder une attention particulière aux écarts en matière d’activité 

physique. Par exemple, en évaluant bon nombre des indicateurs, on remarque  

que les enfants qui présentent des handicaps ou qui sont issus de milieux dont  

le statut socio-économique est considéré comme défavorisé sont désavantagés.  

Non seulement ces enfants et ces jeunes ne béné�cient pas des avantages en  

matière de santé liés à l’activité physique, mais ils sont aussi perdants sur le plan  

des béné�ces cognitifs.
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Les parents n’ont pas une juste perception des niveaux d’activité physique réels de leurs enfants –  
une étude régionale indique que 88 % des parents af�rment que leurs enfants sont actifs 
physiquement; pourtant des mesures objectives indiquent que 87 % ne répondent pas aux normes 
recommandées pour l’activité physique. Toutefois, on pourrait indiquer que les parents font leur 
part pour s’assurer que leurs enfants soient actifs. L’appui des parents se manifeste sous forme 
d’encouragement, de soutien �nancier, de transport et de bénévolat.

Environnement 
familial C +
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B-
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F

D

L’objectif collectif des ministres provinciaux responsables du Sport, de l’Activité physique et des 
Loisirs d’augmenter les niveaux d’activité physique d’ici 2015, constitue une incitation à renforcer 
les stratégies et les investissements des provinces; toutefois, une plus grande attention doit être 
accordée à la collecte de données et de renseignements évaluatifs sur ces di�érentes stratégies.

Stratégies et 
investissements du 
Gouvernement 
provincial

C +

B

C

B +

Il y a eu une augmentation en matière de �nancement de la part du secteur de la recherche, du 
milieu de l’activité physique et des organismes caritatifs dans le domaine de l’activité physique.  
Un engagement continu et une participation accrue de ces secteurs sont fondamentaux si l’on 
souhaite continuer de favoriser un changement comportemental.

Investissements du 
secteur de la recherche,  
du milieu de l’activité 
physique et des 
organismes caritatifs
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L’activité physique 
joue un  

rôle important  
en matière 

d’apprentissage et 
de rendement 

scolaire.
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Il est important de  
prendre en considération 
les indicateurs ci-dessous 
en ce qui a trait à leur 
capacité d’augmenter ou 
de réduire les niveaux 
d’activité physique : 

Des enfants 
en santé, qui 

apprennent 
mieux

F
Niveaux 
d’activité 
physique 



Avec l’augmentation des données au cours des dernières années, Jeunes en forme Canada 
est en mesure de vous présenter l’évaluation objective la plus récente des niveaux 
d’activité physique chez les enfants et les jeunes au Canada.  

Nous rassemblons aussi la documentation la plus actuelle sur les relations qui existent 
entre les caractéristiques des individus et les nombreux résultats et influences liés à 
l’activité physique. Nous évaluons les indicateurs à l’intérieur des sources d’influence –  
la famille et les pairs, l’école, la collectivité et le cadre bâti, et les politiques – quant à leur 
efficacité à favoriser, promouvoir et encourager l’activité physique. 

 Bouge-t-on davantage?
Des données mesurées objectivement indiquent que la proportion d’enfants 
et de jeunes qui répondent aux normes recommandées a augmenté, en 
passant de 9 %, en 2006, à 13 %, en 2008.

Encore beaucoup à faire…
87 % des enfants et des jeunes ne répondent toujours pas à ces normes 
recommandées en matière d’activité physique, qui sont de 90 minutes 
d’activité physique par jour.  

Seulement 23 % des écoles affirment que seul un éducateur ayant une formation en éducation 
physique enseigne cette discipline – une diminution substantielle depuis 2001.
Une plus petite proportion d’étudiants prend des cours en éducation physique au secondaire,  
qu’au niveau élémentaire. Pourtant, beaucoup plus d’enseignants formés en éducation physique 
travaillent dans des écoles secondaires que dans des écoles intermédiaires et élémentaires.

Même si près de deux tiers des familles canadiennes indiquent qu’elles vivent à une distance 
raisonnable pour se rendre à l’école à pied ou à bicyclette, les parents affirment qu’à peine plus 
d’un tiers des enfants ont marché pour se rendre à l’école, et 80 % disent qu’ils n’y sont jamais allés 
à bicyclette. 

92 % des parents ayant participé au sondage croient que leurs enfants disposent d’installations  
et de programmes adéquats, qui leur permettent d’être actifs dans leur localité.
58 % des municipalités canadiennes ayant participé au sondage offrent des tarifs réduits aux 
familles, pour encourager et promouvoir l’activité physique.

Même si l’on a connu certains investissements prometteurs dans des infrastructures sportives et 
récréatives en 2008, les actions du rapport du Comité permanent de la Santé de 2007 requièrent une 
plus grande attention. Les paiements de transferts fédéraux liés aux activités sportives et physiques 
ont chuté légèrement, malgré la promesse de subvention fédérale de 1 % à la santé, qui devait être 
attribuée à la promotion de la santé en 2007.  

Même si on remarque certains résultats intéressants à l’égard de l’influence de l’appui des pairs  
sur les niveaux d’activité, on ne dispose pas de données suffisantes à ce moment-ci pour attribuer 
une note à cette catégorie.

Des données régionales provenant d’un certain nombre de juridictions indiquent que 70 % des 
étudiants pensent que les écoles accordent une certaine importance à la participation des 
étudiants à des sports récréatifs, et plus de 80 % affirment que leur école accorde une certaine 
importance au développement d’attitudes positives envers l’activité physique et l’estime de soi.

Il n’existe pas de données globales représentatives au pays pour évaluer adéquatement cet indicateur. 
Toutefois, seulement 50 % des jeunes enfants indiquent qu’ils participent à des activités sportives 
impromptues. Des données régionales montrent qu’un tiers des jeunes déclarent ne faire aucune 
activité physique dans leurs temps libres, et 60 % des jeunes handicapés rapportent qu’ils s’adonnent 
rarement ou jamais dans leurs temps libres à des jeux avec des amis.

Des données nationales actuelles indiquent que seulement 10 % des jeunes Canadiens répondent 
aux normes recommandées pour le temps d’écran, soit de moins de deux heures par jour, et pour 
plusieurs ce temps atteint près de six heures par jour. Les résultats de nouveaux sondages 
régionaux se sont toutefois révélés positifs, avec des niveaux se rapprochant des normes. 
La popularité sans cesse croissante des jeux vidéo actifs pourrait faire en sorte que le temps 
d'écran ne soit plus strictement considéré comme une activité passive.

Un sondage national effectué auprès de parents indique que seulement 15 % de ces derniers  
disent utiliser fréquemment des programmes et installations, et que seulement 34 % affirment 
utiliser fréquemment des parcs et des espaces de jeu.

De 80 à 95 % des écoles possèdent un gymnase, de l’équipement de terrain de jeu, des terrains de 
jeu et des zones de jeu pavées, et de 60 à 75 % des élèves et des écoles affirment que ces 
équipements et installations sont en bonne condition.
Il y a eu une baisse de certains types d’accès aux terrains de baseball, patinoires, pistes de course, 
piscines, courts de tennis ou salles de musculation.

Les enfants issus de familles au revenu le plus faible sont trois fois plus susceptibles de n’avoir 
jamais participé à des activités sportives et physiques organisées, comparativement aux enfants  
de familles au niveau de revenu le plus élevé.

84 % des municipalités canadiennes indiquent qu’elles offrent des programmations ou calendriers 
d’activités physiques destinés aux familles – une augmentation depuis 2000.
La majorité des parents canadiens affirment aussi que les programmes et installations répondent 
bien ou très bien aux besoins de leurs enfants.

65 % des écoles participant au sondage déclarent avoir une politique en vue d’augmenter l’activité 
physique chez les étudiants.
53 % ont appliqué pleinement les politiques en vue d’offrir un éventail de possibilités d’activité physique.
46 % ont pleinement appliqué les politiques en vue d’embaucher des enseignants détenant des 
compétences universitaires en éducation physique.

Depuis plus d’une décennie, les perceptions en matière de sécurité du voisinage sont demeurées 
favorables chez les parents d’enfants d’âge préscolaire.
83 % des jeunes au Canada indiquent que leur voisinage est assez sécuritaire pour que de plus 
jeunes enfants puissent jouer à l’extérieur.

Seulement un quart des municipalités ont des normes prévoyant la présence de supports à bicyclettes à 
l’extérieur des édifices publics, et seulement 20 à 40 % indiquent avoir des politiques spéciales exigeant 
des routes sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, lorsqu’elles procèdent à une mise à niveau de 
l’aménagement des espaces communautaires existants ou au développement de nouveaux secteurs.
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INDICATEUR NOTE

INDICATEUR NOTE

Cet indicateur est le point focal du Bulletin. En 2007, cette note a baissé à F, en raison des 

données physiques mesurées objectivement*, nouvellement offertes et rassemblées grâce 

à l’utilisation de podomètres. Ces données ont permis de révéler des résultats beaucoup 

plus préoccupants que toutes autres données d’auto-évaluation utilisées auparavant.  

En 2009, les résultats montrent qu’un changement positif semble vouloir s’amorcer. Nous 

ne faisons que commencer notre sensibilisation en vue de devenir une population plus 

active sur le plan physique. Les ministres responsables du Sport, de l’Activité physique et 

des Loisirs au Canada ont collectivement établi l’objectif de faire augmenter ce pourcentage  

à 20 % d’ici 2015. Nous devons donc nous assurer que cette tendance à la hausse se 

poursuive pour que nous puissions atteindre et surpasser cet objectif.

* L’étude des jeunes au Canada est menée annuellement par l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, un membre clé de l’équipe de recherche du Bulletin. Retrouvez plus de détails dans le long bulletin en ligne à jeunesenformes.ca

Le Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes 2009 de Jeunes en forme 

Canada constitue la cinquième réflexion annuelle sur les nombreux problèmes ayant 

des répercussions sur les niveaux d’activité physique chez les jeunes dans ce pays. 

Cette année, nous soulignons le rôle majeur que joue l’activité physique en favorisant 

l’apprentissage et le rendement scolaire. 

Nous devons accorder une attention particulière aux écarts en matière d’activité 

physique. Par exemple, en évaluant bon nombre des indicateurs, on remarque  

que les enfants qui présentent des handicaps ou qui sont issus de milieux dont  

le statut socio-économique est considéré comme défavorisé sont désavantagés.  

Non seulement ces enfants et ces jeunes ne bénéficient pas des avantages en  

matière de santé liés à l’activité physique, mais ils sont aussi perdants sur le plan  

des bénéfices cognitifs.
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Les parents n’ont pas une juste perception des niveaux d’activité physique réels de leurs enfants –  
une étude régionale indique que 88 % des parents affirment que leurs enfants sont actifs 
physiquement; pourtant des mesures objectives indiquent que 87 % ne répondent pas aux normes 
recommandées pour l’activité physique. Toutefois, on pourrait indiquer que les parents font leur 
part pour s’assurer que leurs enfants soient actifs. L’appui des parents se manifeste sous forme 
d’encouragement, de soutien financier, de transport et de bénévolat.
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L’objectif collectif des ministres provinciaux responsables du Sport, de l’Activité physique et des 
Loisirs d’augmenter les niveaux d’activité physique d’ici 2015, constitue une incitation à renforcer 
les stratégies et les investissements des provinces; toutefois, une plus grande attention doit être 
accordée à la collecte de données et de renseignements évaluatifs sur ces différentes stratégies.

Stratégies et 
investissements du 
Gouvernement 
provincial
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Il y a eu une augmentation en matière de financement de la part du secteur de la recherche, du 
milieu de l’activité physique et des organismes caritatifs dans le domaine de l’activité physique.  
Un engagement continu et une participation accrue de ces secteurs sont fondamentaux si l’on 
souhaite continuer de favoriser un changement comportemental.

Investissements du 
secteur de la recherche,  
du milieu de l’activité 
physique et des 
organismes caritatifs
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joue un  

rôle important  
en matière 

d’apprentissage et 
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Il est important de  
prendre en considération 
les indicateurs ci-dessous 
en ce qui a trait à leur 
capacité d’augmenter ou 
de réduire les niveaux 
d’activité physique : 

Des enfants 
en santé, qui 

apprennent 
mieux

F
Niveaux 
d’activité 
physique 



L’activité physique joue un rôle important 
pour faciliter l’apprentissage  

et la performance académique. 

La recherche indique que les parents, les éducateurs et les responsables des 

politiques qui s’inquiètent à l’effet que la participation à des activités physiques 

réduirait le temps d’étude, devraient plutôt accueillir avec joie le temps 

consacré à l’éducation physique, à l’activité physique ou aux sports. Même 

lorsque ce temps empiète sur d’autres matières, l’éducation physique n’a pas 

d’incidence négative sur le rendement scolaire.

En fait, des occasions plus nombreuses de faire de l’exercice et de mener une 

vie active ont des effets positifs sur le rendement scolaire. Des études 

effectuées au Canada et dans le monde entier indiquent que l’activité physique, 

le sport et des approches globales de promotion de la santé en milieu scolaire 

jouent un rôle important en matière d’apprentissage et de rendement scolaire, 

se traduisant par :

•	 La	production	de	substances	qui	protègent	les	neurones	délicats	dans	
le cerveau

•	 Des	améliorations	sur	les	plans	de	la	mémoire,	de	la	concentration	et	
de la durée d’attention

•	 Des	améliorations	des	notes	et	des	résultats	aux	examens
•	 Une	augmentation	de	l’estime	de	soi,	de	la	confiance	en	soi	et	de	

l’image de soi 

* Les points de vue exprimés dans le Bulletin ne sont pas nécessairement 
représentatifs de ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.

•	 Une	réduction	des	conduites	indisciplinées	des	enfants	à	l’école
•	 Un	sentiment	accru	de	connectivité	à	l’égard	de	l’école
•	 L’accueil	d’enfants	qui	présentent	des	différences	sur	les	plans	du	

développement ou de l’apprentissage 

Par exemple, une initiative globale de promotion de la santé en milieu scolaire 

en Ontario incluant l’activité physique comme élément principal, a donné des 

augmentations de 36 % des notes en lecture et de 24 % des notes en 

mathématiques, sur une période de deux ans. Une étude effectuée sur plus  

de 5 000 étudiants par les Centres pour le contrôle et la prévention des 

maladies aux États-Unis a indiqué que les filles ayant les plus hauts niveaux  

de participation en éducation physique ont obtenu des notes plus élevées en 

mathématiques et en lecture. Une autre étude américaine effectuée sur plus de 

12 000 étudiants a indiqué que l’activité physique quotidienne était associée à 

de meilleurs résultats en mathématiques et en lecture, conclusions également 

appuyées par une étude effectuée cette fois-ci en Alberta sur 5 000 étudiants, 

et ayant montré l’incidence positive d’une vie active sur le rendement scolaire. 

Des esprits sains dans des corps sains, voilà ce dont le Canada a besoin pour 

avoir une société forte et épanouie!

La production du Bulletin a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Agence de la 
santé publique du Canada* et des partenaires suivants : 

Jeunes en forme Canada 
Bulletin canadien de l’activité physique chez les jeunes

Les jeunes qui font de l’activité physique apprennent mieux.

Jeunes en forme Canada :  
2 Bloor Street East, Suite 1804, 
Toronto, ON,   
M4W 1A8 
www.jeunesenforme.ca.

Pour accéder à des outils et à des documents qui vous aideront à mieux 

comprendre les résultats et les recommandations du Bulletin 2009 et à  

les mettre en commun avec d’autres, visitez notre site Web en constante 

évolution, à www.jeunesenforme.ca. Vous pourrez aussi explorer l’analyse 

approfondie des renseignements les plus récents dans la version détaillée  

du Bulletin. 

Notre équipe de recherche interdisciplinaire examine entièrement ces 

renseignements afin de déterminer l’attribution des notes, selon  

les renseignements offerts sur les niveaux prédominants, les comparaisons 

internationales, les tendances avec les années, les disparités, ainsi que  

les recherches et initiatives émergentes.

Méthodologie et 
résultats détaillés  
du Bulletin

Unissons nos efforts 
pour favoriser 
l’épanouissement  
de nos enfants et  
de notre société

Pour surmonter un problème sociétal de cette ampleur, il doit y avoir un 

engagement de la part de tous les niveaux du gouvernement, des 

organisations non gouvernementales, des chercheurs, des entreprises et des 

fondations, dans un effort de collaboration en vue d’améliorer le profil de 

l’activité physique auprès des futurs leaders de notre pays. 

Chaque année, nous perfectionnons le Bulletin, en collaborant avec notre 

équipe de recherche et nos partenaires et intervenants. Notre espoir est que 

les résultats du Bulletin engendrent une élaboration et une mise en œuvre 

efficaces des politiques, des programmes, de la sensibilisation du public et des 

initiatives de recherche. 

Jeunes en forme Canada compte sur ses partenaires stratégiques qui jouent un rôle essentiel 
dans la recherche, le développement du contenu et la communication du Bulletin.
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