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Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don.

JUILLET 2013

150 min La durée souhaitable de
l’activité physique hebdomadaire d’intensité
modérée à élevée pour demeurer en santé chez
les 18 à 64 ans1.  

52 % & 56 % La proportion 
respective de Canadiennes et de Canadiens qui
se disaient au moins « modérément actifs » dans
le cadre de leurs loisirs, en 20122.

62 %, 46 % et 56 % Le taux de
participation à des loisirs actifs chez les
Canadiens de 15 à 24 ans, de 35 à 44 ans et de 65
à 74 ans (respectivement), en 20103.

23 min & 37 minAu Canada, la
durée moyenne quotidienne des activités sportives
pratiquées par les femmes et les hommes de 15
ans et plus (respectivement), en 20104.

6 % La proportion de Canadiens de 6 à 17 ans
ayant respecté les directives recommandées en
matière d’activité physique quotidienne, de 2007 à
2011 (soit 4 % chez les filles et 8 % chez les
garçons)5.

72 % La proportion d’écoles canadiennes
rapportant l’existence de programmes supervisés
d’éducation physique après l’école, en 20116.

25 % La probabilité selon laquelle les enfants
des familles canadiennes à revenu élevé sont plus
susceptibles de participer à des sports organisés
que ceux des familles à faible revenu (2010)7.

28 % La probabilité selon laquelle les
Canadiens (parmi les sujets d’une étude) sont
moins susceptibles d’éprouver des troubles de
l’humeur s’ils fréquentent régulièrement des milieux
actifs8.

35 % La proportion d’enfants canadiens de
10 à 16 ans déclarant utiliser la plupart du temps
un mode de transport actif pour se rendre à
l’école (33 % en marchant, et 2 % à vélo)9.

1 sur 3Parmi les répondants, la proportion
de Canadiens ayant classé « le manque d’activité
physique ou d’exercice » parmi les trois
principaux problèmes auxquels sont confrontés
les jeunes d’aujourd’hui10.
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