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Combien de pas doivent faire les enfants et les adolescents pour être en santé? 

L’Étude sur l’activité physique des jeunes au Canada (ÉAPJC) de 
l’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le 
mode de vie sert à mesurer les niveaux d’activité physique des 
enfants et des adolescents, à l’aide de podomètres qui comptent 
le nombre de pas quotidiens. L’Étude est menée chaque année 
depuis 2005. Selon les données recueillies en 20112014, l’ÉAPJC 
révèle que les enfants et les adolescents canadiens (âgés de 5 à 
19 ans) font environ 11 000 pas par jour en moyenne. 
 
Les résultats du Bulletin no 1 de la présente série présentaient le 
nombre de pas quotidiens en moyenne, selon les groupements de 
population et les tendances dans le temps. Dans le Bulletin no 1, 
on soulignait que les garçons font davantage de pas quotidiens en 
moyenne que les filles, et que le nombre moyen de pas 
quotidiens diminue avec l’augmentation de l’âge. De plus, les 
enfants qui participent à des activités physiques et des sports 
organisés font davantage de pas quotidiens en moyenne que ceux 
qui ne le font pas. Le nombre de pas quotidiens faits varie 
également en fonction des caractéristiques des parents et du 
ménage. Par exemple, les enfants dont les parents possèdent un 
diplôme universitaire font davantage de pas que les enfants dont 
les parents ont un diplôme collégial. Les enfants dont les parents 
ont indiqué être considérablement plus actifs que leurs pairs font 
davantage de pas quotidiens que les enfants dont les parents ont 
signalé être légèrement moins actifs que leurs pairs. Les enfants 
dont le revenu familial est plus élevé font davantage de pas que 
ceux dont le revenu familial est faible. En examinant les 
tendances, les résultats présentés dans le Bulletin no 1 de cette 
série révèlent que la moyenne de pas faits en 20112014 est 
inférieure au nombre de pas des enfants en 20052007.  
 
On pose souvent la question « Combien de pas sont requis pour 
qu’un enfant soit en santé? ». Actuellement, il n’y a pas de critère 
particulier dans la littérature, qui définit le nombre approprié de 
pas; mais plusieurs suggestions ont été faites. Dans le présent 
bulletin, on décrit quatre critères. Un critère antérieur tentait de 
catégoriser un seuil pouvant représenter les directives 
précédentes en matière d’activité physique (avant 2011) pour les 
enfants et les adolescents. Ce seuil – atteindre 16 500 pas en 
moyenne – représente l’ajout approximatif de 90 minutes 

d’activité à sa routine quotidienne. Au fur et à mesure de 
l’évolution de la littérature portant sur les mesures objectives de 
l’activité physique (par le décompte des pas) et avec de nouvelles 
directives relatives à l’activité physique (2011 et plus tard) pour les 
enfants et les adolescents, un nouveau critère a été suggérée pour 
déterminer les directives. Selon une étude canadienne qui évalue 
l’activité physique au moyen d’accéléromètres, on suggère un 
seuil d’au moins 12 000 pas d’activité modérée à vigoureuse, tous 
les jours de la semaine1. Une autre étude juge la valeur 9,000 pas 
ou plus appropriée pour l’utilisation avec les podomètres2. Bien 
que l’intensité ne soit pas évaluée avec les podomètres comme 
outil de mesure dans l’ÉAPJC, cette étude peut tout de même 
évaluer approximativement le nombre de pas et déterminer les 
jours de la semaine. Les résultats des deux critères sont décrits 
dans ce bulletin. En dernier lieu, on a égalment exploré, dans le 
cadre de ce bulletin, une norme de référence portant sur une 
tranche de valeurs de pas en fonction du sexe et de l’âge3. 
 
Norme de référence des directives d’activité physique 
précédentes – 16 500 pas en moyenne 
 
À l’année référence (20052007), 10 % des enfants et des 
adolescents au Canada atteignent une moyenne de 16 500 pas. 
Cette proportion (9 %) n’a pas considérablement changé en 2011
2014. La proportion de sujets qui atteignent ce critère en 2011
2014 est inférieure à celle de 20072009. La proportion atteignant 
ce critère varie un peu dans chaque province et territoire au cours 
des quatre périodes de l’Étude.  
 
Caractéristiques de l’enfant 
 
En ce qui concerne l’âge et le sexe, la proportion de sujets qui 
atteignent une moyenne de 16 500 pas par jour est plus  
élevée chez les garçons de 5 à 10 ans (17 % en 20052007 et en 
20112014) et moins élevée chez les filles de 15 à 19 ans (3 % en 
20052007, 4 % en 20112014). En général, environ deux fois plus 
de garçons que de filles atteignent ce critère.  
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Cette tendance s’est maintenue dans le temps. Une plus grande 
proportion d’enfants et d’adolescents qui participent à des  
activités physiques et des sports organisés atteignent le critère 
comparativement à ceux qui ne s’adonnent pas à ce type  
d’activité. Cette relation est semblable à celle que l’on retrouve 
dans les années antérieures de l’Étude.  

 
Caractéristiques des parents et du ménage 
 
Il n’y a pas de différence entre la proportion d’enfants et  
d’adolescents qui atteignent une moyenne de 16 500 pas par 
jour selon le niveau d’activité et de scolarité des parents, et le 
revenu familial. Dans les années précédentes, il existe des liens 
entre le nombre de sujets ayant atteint ce critère et les  
caractéristiques des parents et du ménage. Par exemple, en 2007
2009, il y a un lien avec le revenu familial, alors que les sujets 
dont le revenu familial est plus élevé atteignent ce critère 
comparativement à ceux dont le revenu familial est plus bas (de 
20 000 $ à 29 999 $). Également en 20072009, une plus grande 
proportion d’enfants dont les parents sont légèrement ou  
considérablement plus actifs atteignent ce critère  
comparativement à ceux dont les parents sont légèrement moins 
actifs. À partir des années 20052009, une plus grande  
proportion d’enfants et d’adolescents dont les parents ont un 
diplôme universitaire atteignent ce critère comparativement à 
ceux dont les parents ont un diplôme secondaire. 
 
Normes de référence des nouvelles directives en matière  
d’activité physique – au moins 12 000 ou 9 000 pas, 7 jours par 
semaine 
 

Selon les données recueillies en 2011-2014, 5 % des enfants  
atteignent au moins 12 000 pas, 7 jours par semaine, alors que 
18 % des enfants atteignent au moins 9 000 pas, 7 jours par  
semaine. Bien que la proportion ayant atteint au moins 
12 000 pas quotidiens en 2011-2014 soit semblable à la  
proportion de l’année de référence (2005-2007) et à celle de 
2009-2011, elle est inférieure à celle de 2007-2009. En ce qui 
concerne les 9 000 pas quotidiens ou plus, la proportion ayant  

atteint ce critère est inférieure en 2011-2014, comparativement aux 
valeurs de 2009 et avant. Comparativement à la moyenne  
nationale, il n’y a pas d’écart important selon la province ou le  
territoire, pour les deux normes en 2011-2014. 
 
Caractéristiques de l’enfant 
 
Davantage de garçons que de filles atteignent ces deux critères à 
chacune des quatre périodes de l’Étude. Une plus grande  
proportion de jeunes enfants (âgés de 5 à 10 ans) atteignent ces 
critères comparativement à leurs homologues plus âgés, et par  
ailleurs, les jeunes garçons représentent la proportion la plus  
importante de sujets ayant atteint ces critères. Cette diminution liée 
à l’âge a persisté dans le temps. Une plus grande proportion  
d’enfants et d’adolescents qui participent à des activités physiques 
et aux sports organisés atteignent ces deux critères  
comparativement à ceux qui ne s’adonnent pas à ce type d’activité. 
Ce lien apparaît en 2011-2014 et au cours d’années précédentes. 
 

Caractéristiques des parents et du ménage 
 
Il n’y a pas de différence dans la proportion d’enfants et  
d’adolescents ayant atteint au moins 12 000 pas, 7 jours par  
semaine, selon le niveau d’activité et de scolarité des parents, ainsi 
que le revenu du ménage. En 2007-2011, un lien existait avec le 
revenu familial, alors qu’une plus grande proportion d’enfants et 
d’adolescents dont le revenu familial était supérieur atteignaient ce 
critère comparativement à ceux dont le revenu familial était  
inférieur. Pour ce qui est de l’atteinte d’au moins 9 000 pas  
quotidiens, une plus grande proportion d’enfants et d’adolescents 
dont le revenu familial est supérieur atteignent ce critère,  
comparativement à ceux dont le revenu familial varie entre 
40 000 $ et 59 999 $. Par ailleurs, une plus grande proportion  
d’enfants et d’adolescents dont les parents se considèrent comme 
étant légèrement plus actifs que leurs pairs atteignent ce critère, 
comparativement à ceux dont les parents se disent légèrement 

moins actifs. 

FIGURE 1 
Proportion ayant atteint les 16 500 pas selon l’âge et le sexe  

ÉAPJC, 2011-2014, ICRCP 

FIGURE 2 
Proportion ayant atteint deux normes 7 jours semaine selon 
l’âge et le sexe  ÉAPJC, 2011-2014, ICRCP 
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Les jeunes qui participaient à des activités physiques et sportives 
organisées étaient plus nombreux à dépasser leur seuil, alors que 
les autres jeunes étaient plus nombreux à se trouver sous le seuil. 

 
Caractéristiques des parents et des maisonnées 
  
Une plus grande proportion d’enfants dont les parents se  
considèrent légèrement moins actifs que les parents du même âge 
et du même sexe se retrouve en deçà de la plage  
comparativement aux enfants dont les parents se considèrent 
légèrement plus actifs. Les enfants dont les parents ont un  
diplôme universitaire sont plus susceptibles de dépasser la plage 
comparativement aux enfants dont les parents ont un diplôme 
collégial, alors que les derniers sont plus susceptibles de se  
retrouver en deçà de la plage. Les enfants dont le revenu familial 
est élevé sont plus susceptibles de dépasser la plage de valeurs de 
pas comparativement à ceux dont le revenu familial est faible, 
alors qu’une relation contraire s’applique pour les enfants qui se 
retrouvent en deçà de la plage. 
 
Comparativement à la moyenne nationale, une plus grande  
proportion d'enfants et d'adolescents vivant à Terre-Neuve-et-
Labrador se retrouve en deçà de la plage de valeurs, alors qu'une 
plus petite proportion d'enfants et d'adolescents de la  
Saskatchewan et du Yukon se retrouve en deçà de la valeur  
minimale. 

Objectifs de pas quotidiens adaptés en fonction de données  
normatives  
 
Tudor-Locke et ses collègues ont passé en revue la documentation 
scientifique portant sur les mesures objectives de pas quotidiens 
pour élaborer des recommandations sur le nombre de pas  
quotidiens requis3. Ces chercheurs ont suggéré une plage de  
valeurs de pas en fonction du sexe et de l’âge.  
Ils en sont parvenus aux plages suivantes :  

13 000 à 15 000 pas quotidiens pour les garçons de 6 à 11 ans;  

11 000 à 12 000 pas quotidiens pour les filles de 6 à 11 ans;  

10 000 à 11 700 pas quotidiens pour les adolescents et  
adolescentes de 12 à 19 ans.  

 
Pour les besoins du présent bulletin, nous avons établi trois  
catégories de jeunes : (1) ceux qui étaient sous le seuil de leur 
groupe d'âge; (2) ceux se situant dans la gamme de leur groupe 
d'âge; et (3) ceux dont le nombre de pas quotidiens dépassaient la 
gamme de leur groupe d'âge. De plus, nous avons ajouté les  
enfants de 5 ans aux deux premières catégories. Selon ces  
catégories, 54 p. 100 des jeunes n'étaient pas suffisamment actifs 
puisque leur nombre de pas quotidiens n'atteignaient pas le seuil 
de leur groupe d'âge. Moins d'un enfant sur cinq (15 p. 100),  
faisaient un nombre de pas se situant dans la gamme de leur  
groupe d'âge et 31 p. 100 faisaient un nombre de pas quotidiens 
supérieur au nombre recommandé pour leur groupe d'âge.  
 

Caractéristiques des enfants  
 
Nous n'avons pas constaté de différences entre les sexes parmi 
ceux qui n'étaient pas suffisamment actifs ou ceux qui dépassaient 
le nombre de pas quotidiens recommandé pour leur groupe d'âge. 
Toutefois, les garçons étaient plus nombreux que les filles dans la 
gamme recommandée pour leur groupe d'âge. Les jeunes de 14 
ans et moins étaient plus nombreux à dépasser le nombre de pas 
recommandé, alors que les adolescents de 15 à 19 ans étaient 
plus nombreux à être sous le seuil.  
 
Une plus grande proportion de jeunes filles (de 5 à 10 ans)  
dépasse la plage comparativement aux garçons du même âge, 
alors que davantage de garçons de ce groupe d’âge se retrouvent 
dans les limites de la plage des valeurs de pas. Une plus grande 
proportion d’adolescentes âgées (de 15 à 19 ans) se retrouve en 
deçà de la plage, alors que relativement plus de garçons du même 
âge dépassent la plage.  
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