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Les résultats de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), menée en 2012 et 2013, révèlent que
les adultes de 18 à 79 ans ont fait environ 12 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour, en
moyenne, en périodes d'activité de 10 minutes ou plus, ou 84 minutes par semaine. Ainsi, environ un adulte sur
cinq respectait la recommandation de 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse (en périodes d'activité
de 10 minutes) énoncée dans les Directives canadiennes en matière d'activité physique pour les adultes et les
personnes âgées. Le pourcentage d'adultes respectant ces directives était plus bas dans les groupes plus âgés. En
effet, les adultes de 18 à 39 ans (32 %) étaient beaucoup plus susceptibles de respecter les directives que ceux
âgés de 40 à 59 ans (18 %) et de 60 à 79 ans (12 %).

Les résultats de l'ECMS de 2012 et 2013 révèlent également que la majorité des enfants et des jeunes d'âge
scolaire ne font pas suffisamment d'activité physique pour se conformer aux Directives canadiennes en matière
d'activité physique en vigueur. Parmi les enfants d'âge scolaire de 5 à 17 ans, 13 % des garçons et 6 % des filles
faisaient au moins 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse en moyenne par jour, comme le
recommandent les Directives canadiennes en matière d'activité physique pour les enfants et les jeunes. Les filles
de 12 à 17 ans étaient les moins susceptibles de faire suffisamment d'activité physique pour se conformer aux
recommandations (3 %), alors que les garçons de 5 à 11 ans étaient les plus susceptibles de respecter les
directives en matière d'activité physique modérée à vigoureuse (18 %).

Note aux lecteurs

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé a été réalisée entre janvier 2012 et décembre 2013.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 117-0018 à 117-0021.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5071.

Les feuillets d'information « Activité physique directement mesurée chez les adultes, 2012 et 2013 » et
« Activité physique directement mesurée chez les enfants et les jeunes, 2012 et 2013 », qui font partie de la
publication Feuillets d'information sur la santé (82-625-X), sont maintenant accessibles à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Cette diffusion comprend également un fichier de données sur les médicaments, lequel contient des
renseignements recueillis au moyen des questionnaires sur l'usage autodéclaré de médicaments complétés à
domicile et à la clinique.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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