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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Enquêtes en bref

• État de situation :

• Activité physique totale

• Activité physique de loisir chez les jeunes

• Transport actif chez les jeunes

• Pistes d’action
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Les enquêtes en bref

• Enquête TOPO 2017 :
• Portrait de l’état de santé des élèves de 6e année à Montréal
• 13 380 élèves des écoles francophones et anglophones, publiques 

et privées et 7887 parents

• Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(EQSJS, 2016-2017) :
• Portrait de l’état de santé des jeunes du secondaire

• Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS, 2012-
2015)
• Données sur les tout-petits Québécois



ACTIVITÉ PHYSIQUE TOTALE
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L’activité physique totale

35 % 
des jeunes montréalais de 6e année 
atteignent le niveau d’activité 
physique recommandé (2017).

32 % 
des jeunes montréalais du secondaire 
atteignent le niveau d’activité physique 
recommandé (2016-2017).

67 % 
des enfants du Québec de 3 à 5 ans
atteignent le niveau d’activité 
physique recommandé (2012-2015).
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L’activité physique totale: élèves de 6e année

43 % 31 %
MILIEUX

TRÈS FAVORISÉS
MILIEUX

TRÈS DÉFAVORISÉS

35 % 
des jeunes atteignent le 
niveau d’activité physique 
recommandé. 41 % 29 %



ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIR
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Activité physique de loisir: fréquence

27 % 
des jeunes montréalais de 6e

année pratiquent des activités 
physiques de loisir au moins 5 fois 
par semaine. 

32 % 21 %

30 % 23 %
MILIEUX

TRÈS FAVORISÉS
MILIEUX

TRÈS DÉFAVORISÉS

Proportion au secondaire : 20 %
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35 % 21 %
6 PORTION
PAR JOUR

MOINS DE 6 
PORTION PAR JOUR

• Le nombre de proportions de fruits et de légumes consommées 
quotidiennement 

Les élèves de 6e année qui pratiquent des activités 
physiques de loisir au moins 5 fois par semaine selon…

• Le nombre d’heures passées quotidiennement devant les écrans

28 % 23 %
MOINS DE 2 

HEURES
PLUS DE 6 
HEURES
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Proportion des jeunes de 6e année qui pratiquent des activités 
physiques de loisir au moins 5 fois par semaine
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Accessibilité aux parcs

91 % 
des jeunes montréalais de la 6e

année ont accès à un parc à 300 m 
du domicile 

92 % 89 %
MILIEUX

TRÈS FAVORISÉS
MILIEUX

TRÈS DÉFAVORISÉS
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• Pratique d’activité physique de loisir au moins 5 fois par semaine

27 % 24 %
5 TYPES 

D’INSTALLATIONS ET PLUS
ZÉRO INSTALLATION

76 % 
des jeunes montréalais ont accès à 
au moins une installation sportive 
extérieure à 300 m du domicile 

Accessibilité aux installations sportives extérieures



TRANSPORT ACTIF
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Transport actif : fréquence

50 % 
des jeunes montréalais de 6e

année se déplacent en transport 
actif au moins 4 fois par semaine. 51 % 49 %

53 % 50 %
MILIEUX

TRÈS FAVORISÉS
MILIEUX

TRÈS DÉFAVORISÉS

Proportion au secondaire : 48 %
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Proportion des jeunes de la 6e année qui se déplacent 
en transport actif au moins 4 fois par semaine 
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Moins de 800 m 800 m à 1,6 km Plus de 1,6 km

65 %
57 %

32 %

Pourcentage d’élèves de 6e année qui se déplacent en 
transport actif au moins 4 fois par semaine selon la 
distance entre le domicile et l’école 
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Engagement de la Direction régionale de santé 
publique
• Poursuivre les analyses en lien avec les types 

d’installations sportives et l’activité physique de 
loisir et diffuser les résultats 

• Travailler de concert avec les différents partenaires 
municipaux et communautaires pour améliorer 
l’offre et l’accès aux installations sportives
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Pistes d’action

• Mettre en valeur et mieux faire connaître les installations sportives 
auprès des jeunes

• Développer des animations et programmations dans les parcs selon 
les besoins des populations avoisinantes

• Favoriser l’accès sécuritaire à pied et à vélo, par des infrastructures 
appropriées, aux parcs et installations sportives

• Porter une attention particulière aux nouveaux développements 
résidentiels afin d’y intégrer des espaces verts et des installations 
sportives
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Développement des connaissances

• Identifier les barrières à l’utilisation ainsi que les 
besoins et intérêts de la population au niveau des 
parcs et des installations sportives à Montréal

• Mieux comprendre le contexte d’utilisation du 
temps écran afin de mieux encadrer les 
interventions
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