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Les enfants canadiens étant de moins en moins actifs, on observe depuis
plusieurs décennies une augmentation du taux d’obésité. Des études
indiquent que les jeunes qui optent pour un ou des modes de transport
actif pour se rendre à l’école sont généralement plus actifs, d’où
l’importance d’identifier les facteurs associés au choix de ce type de
déplacement.
L’objectif de cette étude ontarienne était d’évaluer, chez 3633 élèves du
primaire et du secondaire, la fréquence de l’utilisation d’un mode de
transport actif pour aller à l’école, et les facteurs associés à ce choix.
Un questionnaire rempli en classe a permis de recueillir des données sur
les caractéristiques physiques, psychosociales et sociodémographiques
des sujets.
Résultats
Les enfants du primaire utilisent davantage le transport actif que ceux du
secondaire (47 % contre 23 % à l’aller, et 38 % contre 32 % au retour).
Cette différence s’expliquerait notamment par une plus courte distance
entre la maison et l’école primaire. Ces pourcentages sont comparables à
ceux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais ils sont inférieurs à
ceux des pays européens.
Les autres facteurs associés positivement au transport actif sont les
suivants : résider dans une zone urbaine, ne pas occuper un emploi à
temps partiel, être un garçon et être actif physiquement.
À l’inverse, avoir des parents d’un niveau d’éducation élevé et possédant
une voiture, et se percevoir en moins bonne santé sont associés à une
faible utilisation d’un mode de transport actif. Enfin, la participation des
jeunes dans le processus décisionnel serait également un facteur
déterminant, car les jeunes et leurs parents incluent l’autonomie et les
initiatives personnelles dans les saines habitudes de vie.
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Ces observations mettent en lumière certaines pistes pouvant contribuer à
mettre en place des stratégies en faveur du transport actif chez les jeunes.
Même si l’étude a été réalisée en Ontario, on peut penser que ces
conclusions sont pertinentes pour la population québécoise.
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