
Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de loisir et 
de transport

                    Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d’activité physique de loisir et de transport durant l’année 
scolaire.

              La pratique régulière d'activité physique et sportive favorise une bonne condition physique, la santé physique et 
mentale. Pour amener les jeunes à être actifs, il importe d'agir tant sur les plans individuel  qu'environnemental. Différents 
milieux, tels que les écoles, les municipalités et les organismes de sports et de loisirs, peuvent contribuer à créer des 
environnements favorables à la pratique d'activité physique.

Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de LOISIR et de 
TRANSPORT COMBINÉE selon la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Utilité :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     L’activité physique de LOISIR est celle pratiquée durant les temps libres à l’école, à la maison ou ailleurs. Dans 
l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), les activités pratiquées durant le cours d’éducation 
physique et les activités pratiquées dans le cadre d’un travail rémunéré ne sont pas incluses. L’activité physique de 
TRANSPORT comprend les déplacements actifs à pied, à bicyclette ou par un autre moyen actif. L’activité physique de LOISIR 
et TRANSPORT COMBINÉS est la somme de l'activité physique pratiquée durant les loisirs et les déplacements actifs.

Les niveaux d'activité physique sont calculés en considérant la fréquence, la durée et l'intensité de pratique.
Actif : l'équivalent de 60 minutes et plus par jour d'activité d'intensité moyenne à élevée (niveau recommandé par Santé 
Canada).
Moyennement actif : l'équivalent de 30 à 59 minutes par jour d'activité d'intensité moyenne à élevée.
Peu ou pas actif : Moins de 30 minutes d'activité par jour.

Précisions :

%Nombre Nombre

Actif   29,2   29,810100 128500

Moyennement actif   22,5   21,27800 91300

Peu ou pas actif   48,3   49,116700 211300
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Lorsqu'on additionne la pratique d'activité physique durant les loisirs et 
le transport, la proportion d'élèves du secondaire considérés comme 
étant actifs est près de 30 % dans la région et au Québec.

En contrepartie, près de la moitié des élèves de secondaire sont peu 
ou pas actifs durant leur loisir et leur transport.

Près du tiers des élèves font suffisamment d'activité physique durant 
leur loisir et leur transport

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Filles Garçons Tous

Proportion des élèves du secondaire considérés ACTIFS dans leur pratique d'activité physique de 
LOISIR et de TRANSPORT COMBINÉE selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Territoire
%

Québec   22,8   36,6   29,8
Région des Laurentides   21,3   37,1   29,2

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Parmi les élèves du secondaire, une plus grande proportion de 
garçons sont considérés actifs lorsqu'on prend en compte leur pratique 
d'activité physique de loisir et de transport. On observe ce constat 
dans la région et au Québec.

Les proportions de filles et de garçons actifs sont semblables dans la 
région et au Québec.

Les garçons sont plus actifs que les filles

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire considérés comme ACTIFS dans leur pratique d'activité physique 
de LOISIR et de TRANSPORT COMBINÉE selon le cycle du secondaire, la région des Laurentides et le 
Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1er cycle (1re et 2e secondaire)   23,9   28,43300 50200

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   32,7   30,76800 78200

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

La proportion d'élèves du 1er cycle considérés actifs lorsqu'on 
additionne leurs activités de loisirs et de transport est particulièrement 
faible dans la région (23,9 %). Cette proportion est d'ailleurs 
significativement inférieure à celle des élèves du 2e cycle de la région 
(32,7 %). Elle tend également à être plus basse que celle des élèves 
du 1er cycle au Québec (28,4 %).

Les données disponibles ne permettent pas d'attribuer cette faible 
proportion à un type d'activité en particulier (loisir ou transport). Il 
semble que c'est en combinant les deux types d'activité qu'on observe 
ce constat.

La proportion d'élèves du 1er cycle considérés actifs est 
particulièrement basse dans la région

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de LOISIR, la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Actif   16,2   15,95600 68500

Moyennement actif   24,9   25,58600 110000

Peu ou pas actif   58,9   58,620400 252500
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Lorsqu'on considère seulement la pratique d'activité physique durant 
les loisirs, la proportion des élèves de la région, qui atteignent la 
recommandation nationale et qui sont considérés actifs est d'environ 
16 %. Les proportions sont comparables dans la région et au Québec.

Moins de 20 % des élèves font suffisamment d'activité physique 
par les loisirs seulement

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de TRANSPORT, la région 
des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Catégorie Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

Actif   5,7   5,72000 24700

Moyennement actif   8,7   7,93000 34100

Peu ou pas actif   85,6   86,429600 372400
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la région tout comme au Québec, c’est environ 5,7 % des élèves 
qui sont considérés actifs par leur pratique d’activité physique de 
transport seulement.

Bien que peu d'élèves atteignent le niveau d'activité physique 
recommandé seulement durant les déplacements actifs, ceux-ci 
contribuent à augmenter la pratique d'activité physique quotidienne 
totale.

Peu d'élèves atteignent le niveau d'activité physique recommandé 
par le transport seulement

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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