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Le numéro en ligne d'avril 2012 de Rapports sur la santé, diffusé aujourd'hui, contient deux articles.

Le premier article, intitulé « Profils quotidiens des Canadiens en matière d'activité physique », indique les heures de
la journée pendant lesquelles les gens se livrent à une activité physique modérée à vigoureuse (APMV), telle que
mesurée par un accéléromètre pendant sept jours consécutifs. Les minutes d'APMV sont présentées par intervalles
de deux heures pour la période allant de 7 h à 21 h, selon le groupe d'âge et le sexe, pour les jours de semaine et
la fin de semaine. L'article décrit également les profils d'activité physique des personnes les plus actives et les
moins actives de la population. Les données proviennent de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé
réalisée de 2007 à 2009.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Didier Garriguet
au 613-951-7187 (didier.garriguet@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

Le second article, intitulé « Activité physique, comportement sédentaire et sommeil chez les enfants au Canada,
d'après les déclarations des parents et les mesures directes, et associations relatives avec les risques pour la
santé », s'appuie sur les données déclarées par les parents ainsi que sur des données issues de mesures directes
(données d'accélérométrie) sur l'activité physique des enfants, recueillies de l'Enquête canadienne sur les mesures
de la santé réalisée de 2007 à 2009, pour examiner l'activité physique modérée à vigoureuse, le comportement
sédentaire et la durée du sommeil chez les enfants de 6 à 11 ans. L'objectif est de comparer les résultats de ces
méthodes de collecte de données et d'examiner les différences entre leurs associations avec les marqueurs de la
santé chez les enfants.

Pour obtenir plus de renseignements sur cet article, communiquez avec Didier Garriguet
au 613-951-7187 (didier.garriguet@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.

La version en ligne d'avril 2012 de Rapports sur la santé, vol. 23, no 2 (82-003-X, gratuite), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé.

Pour obtenir des renseignements sur la publication Rapports sur la santé, communiquez avec Janice Felman
au 613-951-6446 (janice.felman@statcan.gc.ca), Division de l'analyse de la santé.
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