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En 2017, dans le cadre de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), on a demandé aux 
Canadiens âgés de 12 ans et plus s’ils portaient un casque lorsqu’ils s’adonnaient à différentes activités physiques. 
Au cours de cette période, les Canadiens étaient plus susceptibles de toujours porter un casque lorsqu’ils faisaient du 
ski alpin (78,6 %), de la planche à neige (76,3 %) ou de la bicyclette (45,5 %) que lorsqu’ils faisaient de la planche 
à roulettes (18,7 %) ou du patin à roues alignées (34,2 %). Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes 
de toujours porter un casque pour faire de la planche à roulettes, de la bicyclette, de la planche à neige et du ski 
(graphique 1)1, 2, 3.

pourcentage

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017

Graphique 1 Pourcentage ayant déclaré avoir toujours porté un casque, selon l'activité et le sexe, population 
âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017
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Port du casque de vélo
En 2017, plus de 11,3 millions de Canadiens âgés de 12 ans et plus ont déclaré avoir fait de la bicyclette au cours des 
12 mois précédents. De ce nombre, 45,5 % portaient toujours un casque.

Le pourcentage de Canadiens qui ont déclaré toujours porter un casque de vélo diminuait après l’âge de 17 ans, 
augmentant à nouveau entre 35 et 49 ans. Chez les 12 à 17 ans, 39,8 % des garçons et 45,0 % des filles portaient 
toujours un casque. Pour les hommes comme pour les femmes, les personnes âgées de 18 à 34 ans étaient moins 
susceptibles de déclarer toujours porter un casque. Le port régulier d’un casque4 augmentait alors avec l’âge pour 
les femmes âgées de 18 à 34 ans et de 35 à 49 ans, de même que pour les hommes âgés de 18 à 34 ans et de  
50 à 64 ans (graphique 2).

pourcentage

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 2 Pourcentage ayant déclaré avoir toujours porté un casque pour faire de la bicyclette, selon 
le groupe d'âge et le sexe, population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017
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Le port du casque à bicyclette peut sauver des vies et réduire le risque de blessure5. Bien que 45,5 % des Canadiens 
aient déclaré avoir toujours porté un casque de vélo au cours des 12 mois précédents, 30,9 % (soit environ 3,5 millions 
de personnes) ont dit n’en avoir jamais porté.  



Statistique Canada – No 82-625-X au catalogue • Feuillets d’information de la santé, juin 2018

Le port du casque dans les activités de loisirs, 2017 5

Niveau de scolarité, revenu et port du casque de vélo
Les Canadiens âgés de 25 ans et plus ayant au plus un diplôme d’études secondaires6 étaient moins susceptibles 
de déclarer toujours porter un casque pour faire de la bicyclette (35,8 %) que ceux possédant un diplôme d’études 
postsecondaires (53,0 %). Le port du casque variait également selon le revenu; les Canadiens appartenant aux 
ménages du quintile de revenu le plus bas7 étaient moins susceptibles de déclarer toujours porter un casque pour 
faire de la bicyclette (31,6 %) que les Canadiens appartenant aux ménages du quintile de revenu le plus élevé (54,7 
%; graphique 3).

pourcentage

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 3 Pourcentage ayant déclaré avoir toujours, la plupart du temps, rarement ou jamais porté 
un casque en bicyclette, par quintile de revenu, population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017
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Port du casque de vélo par province
Dans plusieurs provinces, le port du casque de vélo est obligatoire, mais les restrictions selon l’âge varient8. Le 
pourcentage de Canadiens qui ont déclaré ne jamais porter de casque de vélo variait selon la province de résidence 
(graphique 4).

pourcentage

E à utiliser avec prudence (coecient de variation compris entre 15,1 % et 35,0 %)
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2017.

Graphique 4 Pourcentage ayant déclaré n'avoir jamais porté un casque en bicyclette, selon la province, 
population âgée de 12 ans et plus, Canada, 2017
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La proportion de résidents qui ont déclaré ne jamais porter de casque de vélo était inférieure à la moyenne nationale 
(30,9 %) dans les provinces suivantes où le port du casque est obligatoire : 

 z Terre-Neuve-et-Labrador (21,8 %)
 z Île-du-Prince-Édouard (12,3 %)9

 z Nouvelle-Écosse (10,5 %)9

 z Nouveau-Brunswick (23,6 %)
 z Alberta (24,7 %)10

 z Colombie-Britannique (14,6 %)
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La proportion de résidents qui ont déclaré ne jamais porter de casque de vélo était supérieure à la moyenne nationale 
dans les provinces suivantes où le port du casque est obligatoire : 

 z Québec (35,9 %)
 z Ontario (33,5 %)10

 z Manitoba (45,8 %)10

 z Saskatchewan (51,1 %)

Notes
1. Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent 

les territoires. Il en est ainsi parce qu’une partie de la population des territoires était exclue de la couverture 
de l’ESCC en 2017. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été visitées en 2017, l’autre moitié 
l’ayant été en 2018; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc disponibles 
uniquement pour les cycles de deux ans de l’ESCC (p. ex., 2017-2018).

2. Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la 
différence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

3. La proportion des femmes qui portaient un casque pour faire de la planche à roulettes était significativement 
différente de celle des hommes, présentant une valeur de p de 3 %. Comme les intervalles de confiance pour 
les femmes et les hommes se chevauchent (13,9 % à 19,9 % et 18,1 % à 29,1 %), il importe d’interpréter cette 
variation avec prudence.

4. Dans le cadre de cet article, le port régulier du casque fait référence aux répondants déclarant toujours porter un 
casque.

5. Thompson DC, Rivara FP, Thompson RS. 1999. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. (site consulté le 9 mai 2018)

6. Le plus haut niveau de scolarité est déterminé selon deux catégories : les personnes ayant un certificat ou un 
diplôme d’études postsecondaires ou un grade universitaire, et celles ayant fait des études postsecondaires 
partielles ou n’ayant pas de diplôme d’études postsecondaires.

7. En fonction du revenu du ménage, ajusté selon les seuils de faible revenu (SFR) avant impôt en ce qui concerne 
la taille du ménage et de la collectivité. Le seuil de faible revenu est le niveau en deçà duquel une famille est 
susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités, comme la nourriture, 
le logement et l’habillement, qu’une famille moyenne. Cela tient compte du pouvoir d’achat en fonction de la 
taille de la famille et de la collectivité.

8. En 2017, le port du casque de vélo était obligatoire en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. En Ontario, au Manitoba et 
en Alberta, la loi ne s’appliquait qu’aux jeunes de moins de 18 ans. Pour de plus amples renseignements à 
ce sujet, consultez le document suivant : « Réglementation sur le port du casque de cycliste » http://www.
parachutecanada.org/telechargez/politique/ReglementationSurlePortduCasques_Mars2014.pdf

http://www.parachutecanada.org/telechargez/politique/ReglementationSurlePortduCasques_Mars2014.pdf
http://www.parachutecanada.org/telechargez/politique/ReglementationSurlePortduCasques_Mars2014.pdf
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9. Il convient de noter que la proportion de résidents de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ayant 
déclaré ne jamais porter de casque pour faire de la bicyclette présentait un coefficient de variation se situant 
entre 15,1 % et 35,0 %; il faut donc faire preuve de prudence lors de l’interprétation.

10. En Alberta, en Ontario et au Manitoba, le port du casque de bicyclette est uniquement obligatoire pour les 
enfants âgés de moins de 18 ans

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 
veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 
ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=

