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RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte 
 
Au cours des 25 dernières années, nous avons assisté à une hausse alarmante 
de la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité au Canada. Comme l’embonpoint 
ou l’obésité touche près de 60 % des adultes et plus du quart des enfants et des 
jeunes, l’enjeu touche les Canadiens des quatre coins du pays et de toutes les 
couches de la population.  
 
La situation des enfants et des jeunes est particulièrement préoccupante compte 
tenu des effets à long terme que peut entraîner un surplus de poids. De plus en 
plus, une foule de troubles de santé, auparavant presque exclusivement observés 
chez les adultes, sont diagnostiqués chez les enfants obèses. Compte tenu des 
liens entre l’obésité et les conséquences négatives sur la santé physique et 
mentale et des coûts qu’elles entraînent, il est nécessaire pour le gouvernement 
fédéral de proposer des mesures pour remédier à l’obésité au Canada, en 
particulier l’obésité juvénile.  
 
La présente étude d’opinion publique contribue à cet effort en fournissant à 
l’Agence de la santé publique du Canada (l’ASPC)  des renseignements 
essentiels sur les perceptions et le soutien de la population à l’égard d’une série 
de mesures visant à prévenir et à réduire l’obésité chez les enfants. Ces 
renseignements permettront à l’ASPC d’identifier, de mettre sur pied et de 
peaufiner des activités futures pour la promotion d’un poids santé auprès des 
enfants et des jeunes.  
 
L’étude a été commandée par la Direction des initiatives stratégiques et des 
innovations de l’ASPC le 21 février 2011. Le coût total du projet s’est élevé à 
119 680, 42 $. 
 

Objectifs de l’étude 
 
L’étude avait pour but de recueillir des renseignements essentiels sur les 
connaissances et les attitudes des Canadiens adultes à l’égard de l’obésité 
juvénile et sur leur appui à une série de mesures de prévention et de réduction.  
 
Les principaux objectifs visaient à évaluer les éléments suivants :  
 

 le niveau de connaissance et de sensibilisation de la population à l’égard 
de l’obésité juvénile au Canada; 

 l’importance de l’enjeu;  
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 le caractère acceptable de mesures possibles pour prévenir ou réduire 
l’obésité chez les enfants;  

 les rôles du gouvernement, des parents et des secteurs public et privé.  
 

Méthodologie 

 
Étude quantitative  
 
Un sondage téléphonique a été mené du 18 au 28 mars 2011 auprès d’un 
échantillonnage de Canadiens adultes (âgés de 18 ans et plus) représentatif de la 
population du pays. Le taux de réponse au sondage a été de 11 %. La durée 
moyenne du sondage a été de 15 minutes.  
 
Au total, 1 222 entrevues ont été réalisées, notamment auprès d’un 
suréchantillonnage de parents ayant des enfants âgés de 17 ans ou moins vivant 
à la maison, ce qui porte le nombre total d’entrevues réalisées avec des 
participants de ce sous-groupe à n=626. La marge d’erreur associée à l’ensemble 
de la population sondée est de ± 2,8. 

 
Étude qualitative  
 
Entre le 21 et le 28 juin 2011, Ipsos Reid a organisé huit groupes de discussion à 
l’échelle nationale, soit deux dans chacune des quatre villes suivantes : Toronto, 
Halifax, Winnipeg et Montréal. Dans chaque ville, Ipsos Reid a organisé un groupe 
de discussion réunissant des répondants du grand public et un autre réunissant 
des parents d’enfants âgés de moins de 18 ans.  
 
Les groupes de discussion ont duré deux heures, et les participants ont reçu une 
somme de 75 $ en guise de remerciement. À Montréal, les rencontres se sont 
déroulées en français; toutes les autres rencontres ont eu lieu en anglais. Ipsos 
Reid a recruté dix participants par groupe dans l’espoir que huit se présentent. 
Voici les critères de recrutement qui ont servi pour former les groupes de 
discussion : 
 

 une plage d’âges allant de 18 à 64 ans;  
 un éventail de niveaux de scolarité;  
 une gamme de niveaux de revenu. 

 
L’analyse des résultats qualitatifs permet de dégager des tendances et d’obtenir 
des indications quant à la façon dont le public cible perçoit les enjeux à l’étude et 
sert à étoffer les principaux résultats du sondage quantitatif. Toutefois, les 
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résultats de l’étude qualitative ne sont pas représentatifs de l’opinion de la 
population générale.  
 

Résultats 
 
Point de vue quantitatif  
 
L’obésité juvénile en tant que problème de santé publique : Les Canadiens 
estiment que l’obésité est le principal problème de santé auquel sont confrontés, 
de nos jours, les enfants et les jeunes au Canada (31 % parmi les répondants du 
grand public et 33 % parmi les parents mentionnent l’obésité de façon spontanée). 
L’obésité chez les enfants est mentionnée plus souvent que la drogue ou l’alcool 
(12 % et 6 % respectivement), l’accès aux soins de santé (10 % et 9 %), la santé 
mentale (5 % dans les deux cas) et le tabagisme (3 % et 2 %). La fréquence des 
mentions de problèmes connexes comme le manque d’exercice (10 % et 17 %) et 
la nutrition (10 % et 12 %) confirme par ailleurs l’importance perçue de la 
question. 
 
En outre, lorsque les participants sont priés d’indiquer dans quelle mesure ils sont 
préoccupés par certains problèmes touchant, de nos jours, les enfants et les 
jeunes (âgés de 17 ans et moins) au Canada, ce sont le manque d’activité 
physique (65 % parmi les répondants du grand public et 63 % parmi les parents), 
l’embonpoint ou l’obésité (64 % et 58 % respectivement) et les mauvaises 
habitudes alimentaires (61 % et 55 %) qui suscitent le plus haut niveau de 
préoccupation (% indiquant être très préoccupé sur une échelle de quatre points). 
 
Les principales raisons invoquées par les participants pour justifier leur 
préoccupation à l’égard de l’embonpoint ou de l’obésité chez les jeunes et les 
enfants sont le fait que les enfants ne font pas assez d’activités ou d’exercice 
(26 % parmi les répondants du grand public et 24 % parmi les parents), le fait que 
l’embonpoint ou l’obésité cause de nombreux problèmes de santé (21 % et 20 % 
respectivement) et le fait qu’ils constatent et savent d’expérience que beaucoup 
d’enfants souffrent d’embonpoint ou d’obésité (19 % et 23 %).  
 
Raisons perçues de l’obésité juvénile : Lorsque les participants sont priés 
d’indiquer (sans aide) quelles sont, selon eux, les principales raisons pour 
lesquelles les enfants et les jeunes souffrent d’embonpoint ou d’obésité de nos 
jours (plusieurs réponses acceptées), les raisons qui reviennent le plus souvent 
sont le manque d’activité physique régulière (46 % parmi les répondants du grand 
public et les parents) et les mauvaises habitudes alimentaires (35 % et 39 %). 
Environ un participant sur quatre indique la dépendance et l’intérêt à l’égard de la 
technologie qui réduisent le temps consacré à l’activité physique (22 % et 25 %), 
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et environ un sur cinq souligne l’accessibilité d’un trop grand nombre d’aliments 
mauvais pour la santé (18 % et 21 %). 
 
Conséquences de l’obésité juvénile sur la santé : La vaste majorité des 
répondants sont d’avis que l’obésité augmente les risques de problèmes de santé 
comme les maladies du cœur et l’hypertension (c.-à-d. 87 % parmi les répondants 
du grand public et 90 % parmi les parents sont fortement d’accord, sur une échelle 
de quatre points). La plupart des participants estiment également qu’il existe une 
corrélation entre l’obésité et la probabilité de souffrir de problèmes émotifs comme 
la dépression et la dévalorisation (c.-à-d. 66 % et 69 % respectivement sont 
fortement d’accord pour dire que cette corrélation existe). 
 
Responsabilité à l’égard de l’obésité juvénile : Les parents sont nettement perçus 
comme étant les plus grands responsables de l’embonpoint et de l’obésité chez 
les enfants et adolescents, et un nombre relativement peu élevé de participants en 
attribuent la plus grande responsabilité au gouvernement. Devant un choix de 
réponses quant à la principale responsabilité, les parents sont choisis le plus 
souvent (69 % parmi les répondants du grand public et 77 % parmi les parents). 
Loin derrière suivent les gens eux-mêmes (8 % et 5 % respectivement), les 
restaurants-minute (7 % et 4 %), les fabricants de produits alimentaires (7 % et 
7 %) et le gouvernement (5 % et 3 %). En deuxième lieu, la responsabilité est le 
plus souvent attribuée à trois groupes – les restaurants-minute (22 % parmi les 
répondants du grand public et 19 % parmi les parents), les gens eux-mêmes 
(21 % et 23 % respectivement) et les fabricants de produits alimentaires (17 % et 
20 %).  
 
En ce qui a trait aux ordres de gouvernement, c’est le gouvernement fédéral qui 
est perçu comme étant le plus grand responsable de l’embonpoint et de l’obésité 
chez les enfants et les jeunes Canadiens (54 % parmi les répondants du grand 
public et 62 % parmi les parents), suivi du gouvernement provincial (27 % et 21 % 
respectivement) et des administrations municipales (10 % et 7 %). 
 
Responsabilité pour ce qui est de remédier à l’obésité juvénile : Pour remédier au 
problème de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants au Canada, les 
participants sont largement d’accord pour dire que les parents devraient jouer un 
grand rôle (98 % parmi les répondants du grand public et les parents). Dans une 
moindre mesure, d’autres personnes et organisations, comme les enfants eux-
mêmes (71 % parmi les répondants du grand public et les parents), les écoles 
(67 % et 65 % respectivement), les fournisseurs de soins de santé (p. ex. les 
médecins, les infirmières et les diététiciens) (65 % et 62 %), les ministères de la 
Santé provinciaux (63 % et 64 %), les fabricants de produits alimentaires (62 % et 
59 %) et les entreprises de restauration rapide (58 % et 54 %) sont aussi perçues 
comme ayant un grand rôle à jouer à cet égard. 
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Bien que les parents soient perçus comme ayant la plus grande part de 
responsabilité en ce qui concerne l’obésité juvénile et la lutte contre ce problème, 
l’enjeu en tant que tel est largement perçu comme étant un problème public que la 
société doit résoudre collectivement (71 % parmi les répondants du grand public 
et 77 % parmi les parents) plutôt qu’un problème privé que les gens doivent 
résoudre eux-mêmes (28 % et 22 % respectivement).  
 
Appui à des mesures possibles du gouvernement fédéral pour remédier à l’obésité 
juvénile : Trois Canadiens sur dix estiment que le gouvernement en fait assez 
pour remédier au problème de l’obésité juvénile, alors que six sur dix sont d’avis 
que le gouvernement pourrait en faire plus (61 % parmi les répondants du grand 
public et 63 % parmi les parents). Par ailleurs, nous constatons de hauts niveaux 
d’appui à une série d’initiatives du gouvernement fédéral pour fournir ou créer 
des outils, des ressources, des renseignements ou des campagnes 
publicitaires afin de lutter contre l’obésité juvénile. C’est l’idée de fournir des 
ressources ou des outils pour aider les parents et les enfants à être actifs, à bien 
manger ou à perdre du poids (69 % parmi les répondants du grand public et 68 % 
parmi les parents se disent fortement pour cette initiative, sur une échelle de 
quatre points) et celle de fournir plus de renseignements et de ressources aux 
parents et à leurs enfants en ce qui concerne les risques pour la santé associés à 
l’obésité juvénile (64 % et 60 % respectivement) qui recueillent l’appui le plus 
élevé. 
 
De la même façon, l’appui à des mesures du gouvernement fédéral pour créer 
des milieux de vie sains pour lutter contre l’obésité juvénile est élevé. 
Sept participants sur dix sont fortement pour que le gouvernement fédéral adopte 
les mesures suivantes : fournir des ressources pour soutenir les projets de 
développement qui aident les enfants à intégrer la marche et la bicyclette à leur 
routine quotidienne dans les communautés (68 % parmi les répondants du grand 
public et 71 % parmi les parents) et financer la construction d’installations et 
d’équipement récréatifs, par exemple, des terrains de jeux et des pistes cyclables, 
pour les enfants et les jeunes de leur communauté (66 % et 70 % 
respectivement). 
 
De plus, nous constatons des niveaux élevés d’appui à des mesures du 
gouvernement fédéral pour créer des environnements alimentaires plus sains 
pour lutter contre l’obésité juvénile. Environ sept répondants sur dix sont fortement 
pour l’idée d’exiger des restaurants-minute qu’ils affichent l’information 
nutritionnelle sur leurs menus, par exemple, la teneur en calories et en gras (70 % 
parmi les répondants du grand public et 67 % parmi les parents), l’idée de mettre 
en place sur le devant des emballages d’aliments des étiquettes d’information 
faciles à lire énumérant le contenu nutritionnel du produit (68 % et 64 % 
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respectivement) et celle de fournir des fonds pour améliorer l’accès à des aliments 
sains dans les communautés où il est difficile d’en trouver ou d’en acheter (62 % 
et 67 %). Pour ce qui est du marketing sur les aliments et boissons mauvais 
pour la santé s’adressant aux enfants, plus de la moitié des participants (60 % 
parmi les répondants du grand public et 62 % parmi les parents) est fortement 
pour l’idée de restreindre le marketing de tels aliments auprès des enfants et 
environ la moitié est aussi fortement pour l’idée d’interdire ce type de marketing 
(53 % et 48 % respectivement). 
 
L’appui à la taxation de la malbouffe et des boissons sucrées pour lutter 
contre l’obésité chez les enfants est également élevé, particulièrement si 
l’argent recueilli sert à financer des programmes de lutte contre l’obésité juvénile. 
Toutefois, l’appui n’est pas aussi élevé que celui recueilli par les initiatives 
mentionnées précédemment. Par exemple, environ quatre participants sur dix 
sont fortement pour l’idée d’ajouter une taxe spéciale sur les boissons sucrées si 
les sommes recueillies servent à financer des programmes pour lutter contre 
l’obésité juvénile (40 % parmi les répondants du grand public et 36 % parmi les 
parents). L’appui glisse toutefois à 28 et à 25 % respectivement si le financement 
de programmes pour lutter contre l’obésité juvénile n’est pas mentionné et si la 
taxe est simplement destinée à dissuader les gens d’acheter ces types de 
produits. 
 
Obstacles perçus en ce qui concerne faire des choix sains : Pour ce qui est de 
savoir si les Canadiens estiment que leur environnement est propice à un mode 
de vie sain, les résultats sont partagés. Les participants expriment un niveau élevé 
d’accord pour dire que leur quartier est un endroit où les enfants et les jeunes 
peuvent pratiquer des activités physiques en toute sécurité, y compris se rendre à 
l’école à pied ou en bicyclette (59 % parmi les répondants du grand public et 56 % 
parmi les parents sont fortement d’accord avec cet énoncé). Toutefois, la majorité 
des participants est aussi d’accord (fortement ou plutôt) pour dire qu’il est trop 
facile de se procurer de la malbouffe dans leur quartier (67 % et 62 % 
respectivement). Cela dit, la plupart des répondants sont fortement en désaccord 
pour dire qu’il n’y a pas d’endroit pour acheter des aliments sains dans leur 
quartier (52 % et 56 % respectivement). 
 
Pour un grand nombre de parents, le coût (en particulier) et le temps sont perçus 
comme des obstacles à l’achat d’aliments sains pour leurs enfants. La moitié 
(50 %) est d’accord (fortement ou plutôt) pour dire que cela coûte cher de 
préparer des repas sains pour leurs enfants, et quatre sur dix (40 %) sont d’accord 
pour dire qu’il est difficile de trouver le temps de préparer des repas sains pour 
leurs enfants le matin et le soir. 
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Point de vue qualitatif  
 
Les participants de tous les groupes de discussion sont généralement d’accord 
pour dire que l’obésité juvénile au Canada est en effet un problème préoccupant 
qui a des répercussions graves pour l’avenir (p. ex. la hausse de troubles de santé 
liés à l’obésité juvénile, le fardeau sur un système de santé déjà surchargé et la 
hausse probable des coûts associés aux soins à prodiguer à cette prochaine 
génération). 
 
Les principaux facteurs qui contribuent à l’obésité juvénile, selon les répondants, 
sont les mêmes dans tous les groupes : 

 
 manque de temps et rythme de vie rapide;  
 coûts associés au choix d’aliments sains;  
 aspect peu pratique et coûts associés au choix d’un mode de vie actif;  
 dans une moindre mesure, les préoccupations à l’égard de la sûreté et de la 

sécurité.  
 
La promotion de l’activité physique et du choix d’aliments sains auprès des 
enfants et des jeunes est perçue comme étant une responsabilité conjointe des 
parents, des écoles (deux réponses entendues le plus souvent, sans aide) et les 
gouvernements.  
 
L’idée que tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) 
devraient collaborer pour s’attaquer à ce problème est répandue.  
 
Selon la plupart des participants, le rôle du gouvernement fédéral devrait consister 
d’abord et avant tout à déterminer la vision globale et les moyens (programmes, 
infrastructures appropriées, financement, etc.) qui permettront l’adoption d’une 
approche coordonnée pour promouvoir l’activité physique et le choix d’aliments 
sains auprès des enfants. 
 
Tant au sein des groupes de parents que ceux de répondants du grand public, les 
participants expriment, souvent de façon spontanée, des préoccupations à l’égard 
du marketing à grande échelle concernant des choix d’aliments mauvais pour la 
santé; cet enjeu est perçu comme un facteur important contribuant au problème 
de l’obésité juvénile. De plus, les participants sont généralement d’accord pour 
dire que, si le Canada est réellement sérieux dans sa volonté de lutter contre 
l’obésité juvénile, il faut s’attaquer à ce problème.  
 
L’idée d’imposer une taxe spéciale sur les aliments mauvais pour la santé suscite 
néanmoins un enthousiasme timide et divise souvent les groupes en deux camps : 
ceux qui ne voient pas d’autres solutions (la minorité) et ceux qui expriment des 
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doutes quant au caractère approprié et à l’efficacité d’une telle taxe. L’effet d’une 
taxe supplémentaire sur les familles qui sont déjà aux prises avec des difficultés 
financières est également source de préoccupation. 
 
Un certain nombre de participants soulignent que, si une telle mesure était mise 
en place, ils s’attendraient à ce que le gouvernement du Canada en compense le 
coût en réduisant d’autant le prix des « aliments sains ». 
 
Un grand nombre de participants estiment que l’aménagement urbain et le plan 
d’urbanisme des villes peuvent contribuer au problème de l’obésité juvénile. Ils 
expriment souvent des préoccupations liées à la sécurité, comme le fait que leurs 
enfants jouent dans des rues passantes et l’absence de trottoirs, et évoquent des 
problèmes de sécurité publique en général. 

 
Cette réalité est renforcée par ce que certains soulèvent la question du manque 
d’infrastructures et d’installations sportives près de leur domicile, ce qui oblige les 
parents et les enfants à se déplacer en voiture pour accéder aux installations 
sportives et aux parcs en vue de pratiquer des activités physiques.  
 
Pour la plupart des participants, le manque de choix d’aliments bons pour la santé 
à proximité du domicile ne constitue pas un facteur important de l’obésité juvénile. 
Selon eux, des choix d’aliments sains existent, il faut simplement faire l’effort de 
les trouver.  
 



 

   
Page 12  

 

Executive Summary  

Background 
 
Over the last 25 years, Canada has witnessed an alarming rise in the prevalence 
of overweight and obesity.  With almost 60% of adults and over one-quarter of 
children and youth currently overweight or obese, this is an issue that affects 
Canadians across the country and across diverse populations.   
 
Children and youth are of particular concern given the long-term effects of excess 
weight over time.  Increasingly, obese children are being diagnosed with a range 
of health conditions previously seen almost exclusively among adults.  Given 
these links to poor physical and mental health outcomes and their associated 
economic costs, there is a continued need for the federal government to engage in 
activities to address obesity, especially childhood obesity, in Canada.  
 
This public opinion research project supports this effort by providing the Public 
Health Agency of Canada (PHAC) with critical information on the public’s 
perceptions of, and support for, a range of actions to prevent and reduce 
childhood obesity.  This information will be used to help PHAC in identifying, 
developing, and refining future activities related to the promotion of healthy 
weights among children and youth.   
 
The project was commissioned by PHAC’s Strategic Initiatives and Innovations 
Directorate on February 21, 2011.  Total project costs were $119,680.42. 
 

Research Objectives 
 
The purpose of this project was to collect critical information on Canadian adults’ 
knowledge of, and attitudes towards, childhood obesity, and on their level of 
support for a range of actions aimed at its prevention and reduction.   
 
The key objectives were to assess current levels of the following:  
 

 General knowledge and awareness of childhood obesity in Canada 
 Issue saliency  
 Acceptability of potential measures to prevent/reduce childhood obesity  
 Roles of government, parents, the public and the private sector  
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Methodology 

 
Quantitative Research  
 
A telephone survey of a nationally representative sample of Canadian adults (18 
years and older) was carried out from March 18 to March 28, 2011.  The response 
rate for the survey was 11%.  The average survey length was 15 minutes.   
 
A total of 1,222 interviews were conducted, including an oversample among 
parents with children 17 or under living at home to bring the total number of 
interviews among this sub-population to n=626.  The margin of error for the total 
survey population is ± 2.8. 

 
Qualitative Research  
 
Between June 21st and June 28th, 2011, Ipsos Reid carried out eight focus groups 
nationwide, with two focus groups held in each of the following four cities: Toronto, 
Halifax, Winnipeg and Montreal.  In each location Ipsos Reid conducted one focus 
group with members of the general public and a second group specifically with 
parents of children less than 18 years of age.  
 
Focus groups were two hours in duration.  Participants were paid an honorarium 
of $75.  The sessions in Montreal were carried out in French; all other sessions 
were carried out in English.  Ipsos Reid recruited 10 participants for each group 
with the expectation that eight would attend.  Within each group, the recruitment 
was structured to meet the following criteria: 
 

 A range of ages between 18 and 64;  
 A range of educational attainment levels; and 
 A range of income levels. 

 
The analysis of qualitative findings yields tendencies and indications of how the 
target audience perceives the study issues, and is intended to elaborate upon key 
findings from the quantitative survey.  However, qualitative research results are 
not representative of the general population.  
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Findings 
 
Quantitative Perspective  
 
Childhood Obesity as a Public Health Issue: Canadians consider obesity to be the 
leading health issue faced by children and youth in Canada today (31% among the 
general public and 33% among parents mention obesity without prompting).  
Childhood obesity is mentioned more often than drugs/alcohol (12% and 6%, 
respectively), access to health care (10%, 9%), mental health (5% each), and 
smoking (3%, 2%).  Further indication of the perceived salience of the issue is 
demonstrated by the extent of related issues mentioned, such as lack of exercise 
(10%, 17%), and nutrition (10%, 12%). 
 
Moreover, when asked about their level of concern regarding specific issues that 
affect children and youth (ages 17 and younger) in Canada today, a lack of 
physical activity (65% among the general public, 63% among parents), 
overweight/obesity (64% and 58%, respectively), and unhealthy eating habits 
(61%, 55%) evoke the highest levels of concern (% indicating they are very 
concerned on a four-point scale). 
 
The main reasons that are driving concern about overweight/obesity among youth 
and children are a belief that children are not getting enough activity/exercise 
(26% among the general public, 24% among parents), that overweight/obesity 
causes a lot of health problems (21% and 20%, respectively), and that 
respondents have firsthand experience knowing or seeing a lot of overweight or 
obese children (19%, 23%).   
 
Perceived Drivers of Childhood Obesity: When asked (unaided) to provide what 
they think are the main reasons children and youth are overweight or obese today 
(multiple responses accepted), the most frequently cited reasons are a lack of 
regular physical activity (46% among both the general public and parents) and 
poor eating habits (35%, 39%).  About one in four mention an increasing reliance 
on and interest in technology, which takes time away from physical activity (22%, 
25%), and about one in five cite the number of unhealthy food options available 
(18%, 21%). 
 
Health Consequences of Childhood Obesity: The vast majority of respondents 
think that obesity increases a person’s chances of developing health problems 
such as heart disease, high blood pressure, etc. (e.g., 87% among the general 
public and 90% among parents strongly agree, on a four-point agreement scale).  
Most respondents also think there is a correlation between obesity and the 



 

   
Page 15  

 

likelihood of developing emotional problems, such as depression, and low self-
esteem (e.g., 66% and 69%, respectively, strongly agree that this is the case). 
 
Responsibility for Childhood Obesity: Parents are clearly viewed to be most 
responsible for overweight and obesity among children and teens, while relatively 
few see government as primarily responsible. When Canadians are provided with 
a list of options and asked who is primarily responsible, parents are mentioned 
most often (69% among the general public, 77% among parents), followed 
distantly by the individuals themselves (8% and 5%, respectively), fast food 
restaurants (7%, 4%), food manufacturers (7%, 7%), and government (5%, 3%).  
Secondary responsibility is assigned most often to three groups – fast food 
restaurants (22% among the general public, 19% among parents), the individuals 
themselves (21% and 23%, respectively), and food manufacturers (17%, 20%).   
 
Within levels of government, the federal government is viewed to be the most 
responsible for Canadian children and youth being overweight and obese, (54% 
among the general public, 62% among parents) followed by provincial (27% and 
21%, respectively) and local (10%, 7%) governments. 
 
Responsibility for Addressing Childhood Obesity: In terms of addressing the 
problem of overweight and obesity among children in Canada, there is widespread 
agreement that parents should play a major role (98% among both the general 
public and parents).  To a lesser extent, other individuals and organizations, such 
as the children themselves (71% among both the general public and parents), 
schools (67% and 65%, respectively), health care providers (e.g. doctors, nurses, 
and dietitians) (65%, 62%), provincial health departments (63%, 64%), food 
manufacturers (62%, 59%), and fast food companies (58%, 54%) were also seen 
as having a major role to play. 
 
Although parents are viewed to be the major player in terms of responsibility for 
childhood obesity and the fight against it, the issue itself is largely viewed to be a 
public issue that society needs to help solve together (71% among the general 
public, 77% among parents) rather than a private issue that people need to deal 
with on their own (28% and 22%, respectively).   
 
Support for Potential Federal Actions to Address Childhood Obesity:  Three in ten 
Canadians feel that the government is doing enough to address the issue of 
childhood obesity while six in ten feel that the government could do more (61% 
among the general public, 63% among parents).  Along these lines, there are high 
levels of support for a range of federal government initiatives on the provision or 
development of tools, resources, information, or advertising campaigns to 
combat childhood obesity.  Support is highest for providing resources or tools to 
help parents and children to be active, eat well, or lose weight (69% among the 
general public and 68% among parents say they strongly support this initiative on 
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a four-point scale), and for providing more information and resources to parents 
and their children about the health risks associated childhood obesity (64% and 
60%, respectively). 
 
Similarly, support for federal government actions to create healthy built 
environments to combat childhood obesity is high.  Seven in ten strongly support 
the federal government doing the following: providing resources to support 
community development initiatives that make it easier for children to incorporate 
walking and cycling into their daily routines (68% among the general public, 71% 
among parents), and providing funds to build more recreational facilities and 
infrastructure; for example playgrounds and bicycle trails for children and youth in 
their communities (66% and 70%, respectively). 
 
Moreover, there are high levels of support for federal government actions to 
create healthier food environments to combat childhood obesity.  About seven 
in ten strongly support requiring fast food restaurants to list nutrition information 
such as caloric and fat content on their menus (70% among the general public, 
67% among parents), introducing easy-to-read information labels on the front of 
packaged foods listing the product’s nutritional content (68% and 64%, 
respectively), and providing funds to increase access to healthy foods in 
communities where such foods are difficult to find or purchase (62%, 67%).  In 
terms of the marketing of unhealthy foods and beverages to children, more 
than half (60% among the general public, 62% among parents) strongly support 
restricting the marketing of such foods to children, while about half also strongly 
support banning this type of marketing (53% and 48%, respectively). 
 
Support for the taxation of junk foods and sugary drinks to combat childhood 
obesity is also high, particularly if the money collected through taxation would be 
used to fund programs that fight childhood obesity.  However, support is not as 
high as for any of the previously mentioned initiatives.  For example, about four in 
ten respondents strongly support adding a special tax on sugary drinks if the 
money collected is used to fund programs that fight childhood obesity (40% 
among the general public, 36% among parents).  Support slips to 28 and 25 
percent, respectively, if there is no mention of funding programs to fight childhood 
obesity and the tax is simply intended to discourage people from buying these 
types of products. 
 
Perceived Barriers to Making Healthier Choices:  The findings are mixed with 
respect to whether or not Canadians feel that their environment is conducive to a 
healthy lifestyle.  There is a high level of agreement among respondents that their 
neighbourhoods are places where children and youth are able to safely be 
physically active, including walking or biking to school (59% among the general 
public and 56% among parents strongly agree with this statement).  However, the 
majority of respondents also agree (strongly or somewhat) that junk food is too 
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easily available in their neighbourhood (67% and 62%, respectively).  That said, 
most strongly disagree that there is no place to buy healthy food in their 
neighbourhood (52% and 56%, respectively). 
 
For a plurality of parents, cost (in particular) and time are perceived to be barriers 
to providing healthy food for their children.  Half (50%) agree (strongly or 
somewhat) that it is expensive to prepare healthy meals for their children, and four 
in ten (40%) agree that it is difficult to find the time to prepare healthy meals for 
their children in the mornings and evenings. 
 
Qualitative Perspective  
 
There was general agreement in all focus group sessions that childhood obesity is 
indeed an issue of concern in Canada, with serious implications for the future (e.g. 
the rise in health issues related to childhood obesity, the burden on a health care 
system that is already struggling, as well as the likely increased costs associated 
with caring for this next generation). 
 
The primary factors contributing to childhood obesity, as identified by respondents, 
were consistent across all locations: 

 
 lack of time and busy lifestyles;  
 costs associated with making healthy food choices;  
 inconvenience and costs associated with making active lifestyle choices; and, 
 to a lesser extent, safety and security concerns.  

 
The promotion of physical activity and healthy food choices among children and 
youth is seen as a shared responsibility between parents, schools (both 
mentioned most often on an unprompted basis), and governments.  
 
There is an expectation that governments at all levels (federal, provincial and 
municipal) should be working collaboratively to deal with this issue.  
 
Most say that the federal government’s role should be, first and foremost, to 
provide the overarching vision and the means (i.e., programs, appropriate 
infrastructure, funds, etc.) to allow a coordinated approach for promoting physical 
activity and healthy food choices among children. 
 
Both the parents-only and general population groups expressed concern, often 
unprompted, with the widespread marketing of unhealthy food choices; this issue 
was seen as a major contributor to the problem of childhood obesity. Furthermore, 
there was general agreement that this issue needed to be addressed if Canada 
was truly serious about dealing with childhood obesity.  
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Nevertheless, levying a special tax on unhealthy food items had limited appeal, 
often dividing focus group participants into two camps: those who saw no other 
option (the minority) and those who wondered aloud about the appropriateness 
and effectiveness of such a tax. There was also concern about the effect an 
additional tax would have on families that are already struggling financially. 
 
A number of participants mentioned that if such a measure was to be 
implemented, they would expect the Government of Canada to offset increased 
costs related to this tax by reducing the cost of “healthy foods” by an equivalent 
amount. 
 
According to many participants, urban design and city planning can contribute to 
the problem of childhood obesity.  Concerns related to safety and security, such 
as allowing their children to play on busy streets, the lack of sidewalks, as well as 
issues related to general public safety, were often mentioned. 

 
These concerns are further compounded by what some see as a lack of sporting 
infrastructure and facilities in close proximity to their homes, which in turn often 
requires parents and children to travel by car to access sports facilities and parks 
in order to be physically active.  
 
Lack of proximity of healthy food choices to one’s home is for the most part not 
seen as a major contributing factor when it comes to childhood obesity.  According 
to most participants, healthy food options are available; it is a matter of making the 
effort to seek them out.  
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Contexte   
 
Au cours des 25 dernières années, nous avons assisté à une hausse alarmante 
de la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité au Canada. Comme l’embonpoint 
ou l’obésité touche près de 60 % des adultes et plus du quart des enfants et des 
jeunes, l’enjeu touche les Canadiens des quatre coins du pays et de toutes les 
couches de la population.  
 
La situation des enfants et des jeunes est particulièrement préoccupante compte 
tenu des effets à long terme que peut entraîner un surplus de poids. De plus en 
plus, une foule de troubles de santé, auparavant presque exclusivement observés 
chez les adultes, sont diagnostiqués chez les enfants obèses. Compte tenu des 
liens entre l’obésité et les conséquences négatives sur la santé physique et 
mentale et des coûts qu’elles entraînent, il est nécessaire pour le gouvernement 
fédéral de proposer des mesures pour remédier à l’obésité au Canada, en 
particulier l’obésité juvénile.  
 
Bien que le gain de poids individuel chez la majorité des Canadiens soit 
attribuable à un déséquilibre énergétique chronique, de nombreux facteurs – dont 
le statut socio-économique, les changements à nos cadres alimentaires et bâtis, 
les normes sociales, la culture et la génétique – contribuent au nombre élevé 
actuel de Canadiens qui font de l’embonpoint ou sont obèses. Les 
environnements social, physique et économique ont changé au fil du temps et 
favorisent maintenant la mauvaise alimentation et la sédentarité.  
 
Le fait de s’attaquer avec succès aux taux d’obésité à la hausse est au-delà de la 
portée d’influence d’une seule personne ou d’un seul organisme ou secteur. Bien 
que le gouvernement fédéral doive assumer des rôles importants à titre de leader, 
de catalyseur et d’entité habilitante, il ne peut résoudre le problème seul. À l’instar 
des efforts de lutte contre le tabagisme fournis au cours des dernières décennies, 
la prévention et la réduction de l’embonpoint et de l’obésité nécessiteront une 
initiative à long terme et à plusieurs volets faisant participer un grand nombre de 
secteurs et de compétences travaillant en collaboration. Bien qu’il reste beaucoup 
à faire, nous disposons déjà d’une solide plate-forme à partir de laquelle nous 
pouvons continuer de déployer des efforts collectifs.  
 
En 2005, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé ont 
approuvé la Stratégie pancanadienne en matière de modes de vie sains 
(SPMVS), un cadre conceptuel visant à promouvoir les modes de vie sains au 
moyen de mesures coordonnées et soutenues axées sur les déterminants de la 
santé, les inégalités en matière de santé et la prise de mesures intersectorielles. 
En 2009, les sous-ministres de la Santé ont convenu de renforcer la SPMVS en 
tenant compte des conditions et des facteurs de risque communs et en cherchant 
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de nouveaux domaines de possibilité, ce qui comprend la prévention de 
l’embonpoint et de l’obésité. La Déclaration sur la prévention et la promotion 
(Déclaration) et le document Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action FPT pour la 
promotion du poids santé ont été élaborés pour soutenir la nouvelle SPMVS. La 
Déclaration oriente la collaboration FPT relative aux priorités en santé et le Cadre 
constitue la première initiative découlant de la Déclaration. Aux termes du Cadre, 
les ministres FPT de la Santé feront participer les citoyens, les partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux, et les intervenants de l’industrie afin 
de recueillir des points de vue et d’élaborer une approche partagée à l’égard de la 
promotion du poids santé chez les enfants. Pour ce faire, nous examinerons les 
différentes façons d’augmenter la disponibilité et l’accessibilité des aliments 
nutritifs et de réduire le marketing des aliments et des boissons à teneur élevée en 
matières grasses, en sucre ou en sodium auprès des enfants. 
 
En approuvant la Déclaration et le Cadre, ainsi que l’initiative Notre  santé, notre 
avenir : Dialogue national sur le poids santé, les ministres de la Santé du Canada 
ont donné aux représentants de leurs administrations la consigne de commencer 
à formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour soutenir le 
Cadre.    
 
La présente étude d’opinion publique contribue à cet effort en fournissant à 
l’ASPC des renseignements essentiels sur les perceptions et le soutien de la 
population et des parents à l’égard d’une série de mesures visant à prévenir et à 
réduire l’embonpoint et l’obésité chez les enfants. Ces renseignements 
permettront à l’Agence de cerner, de mettre sur pied et de peaufiner des activités 
futures axées sur la promotion d’un poids santé auprès des enfants et des jeunes.   
 
En accordant la priorité aux opinions de la population générale des adultes 
canadiens relativement à l’obésité juvénile ainsi qu’à celles des parents, ce projet 
est harmonisé avec les dialogues susmentionnés sur le poids santé et les 
complète. Les dialogues en question cibleront les populations de jeunes et les 
communautés d’intervenants clés. En outre, ce projet peut soutenir les efforts 
visant à atteindre les tout premiers objectifs pancanadiens concernant l’activité 
physique fixés pour les enfants et les jeunes âgés de 5 à 19 ans, d’ici 2015. 
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Objectifs de l’étude  
 
L’étude d’opinion publique avait pour but de recueillir des renseignements 
essentiels sur les connaissances et les attitudes des Canadiens adultes à l’égard 
de l’obésité juvénile et sur leur appui à une série de mesures de prévention et de 
réduction de cet état de santé.  
 
Les principaux objectifs étaient d’évaluer les éléments suivants :  
 

 Le niveau de connaissance et de sensibilisation de la population à l’égard 
de l’obésité juvénile au Canada – c.-à-d. selon la population en général, 
quelle est la prévalence de l’obésité juvénile, dans quelle mesure les gens 
connaissent-ils les risques pour la santé et y sont-ils sensibilisés, et quelles 
sont leur perspective des causes perçues, etc.? 

 L’importance de l’enjeu – c.-à-d. en tant que problème de santé publique, 
quelle est l’importance de l’obésité juvénile? Quels sont les principaux 
éléments auxquels il faut s’attaquer? 

 Le caractère acceptable de mesures possibles pour prévenir ou réduire 
l’obésité juvénile – c.-à-d. quel est le soutien de la population en général à 
l’égard d’une série de mesures possibles visant à prévenir et à  réduire 
l’embonpoint et l’obésité chez les enfants? 

 Les rôles du gouvernement, des parents et des secteurs public et privé – 
c.-à-d. quels sont les rôles perçus que chacun de ces groupes assument 
dans la prévention et la réduction de l’embonpoint et de l’obésité chez les 
enfants? 

 

 
Méthodologie 
 
Étude quantitative 
 
La méthodologie de cette étude sous-tendait l’exécution d’un sondage 
téléphonique effectué au moyen d’une entrevue téléphonique assistée par 
ordinateur (ITAO) auprès d’un échantillon national représentatif de Canadiens 
adultes (âgés de 18 ans et plus) et d’un suréchantillon de parents d’enfants âgés 
de 17 ans ou moins. Au total, 1 222 entrevues ont été réalisées auprès de la 
population en général, notamment auprès d’un suréchantillonnage de parents 
ayant des enfants âgés de 17 ans ou moins vivant à la maison, ce qui porte le 
nombre total d’entrevues réalisées avec des participants de ce sous-groupe à 
n=626. Les sondages ont été effectués du 18 au 28 mars 2011. La durée 
moyenne du sondage était de 15 minutes. 
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Nous avons appliqué des quotas d’entrevue pour constituer un échantillon 
représentatif de la population canadienne en général en fonction des données du 
recensement de 2006. Le nombre ciblé des entrevues menées dans chaque 
région devait refléter l’importance relative de cette dernière au pays. Les quotas à 
plusieurs degrés ont été établis dans une matrice, dans chacune des régions, et 
nous avons échantillonné 40 sous-marchés dans les six régions du Canada 
indiquées ci-dessous. 
 
Le tableau ci-dessous montre le nombre total d’entrevues (non pondéré) par 
région et les marges d’erreurs d’échantillonnage connexes, selon un intervalle de 
confiance de 95 %.   

 
RÉGION TAILLE DE 

L’ÉCHANTILLON 
MARGE D’ERREUR 

Colombie-Britannique et 
Yukon 

159 ± 7,8 

Alberta et T. N.-O. 125 ± 8,8 

Saskatchewan, Manitoba et 
Nunavut 

137 ± 8,4 

Ontario 372 ± 5,1 

Québec 286 ± 5,8 

Provinces de l’Atlantique 143 ± 8,2 

Canada 1 222 ± 2,8 

 
La marge d’erreur dans les sous-groupes de la population est supérieure à celle 
rattachée à l’échantillon total. La marge d’erreur liée à l’échantillon général de 
parents (n=626) est de ±3,9, selon un intervalle de confiance de 95 %. Une légère 
pondération a été appliquée aux données de la population en général et à celles 
des parents, selon les objectifs du recensement de 2006, selon la région, le sexe 
et l’âge.   

 
Le taux de réponse au sondage était de 11 % (consultez l’annexe I pour connaître 
le calcul du taux de réponse). La première soirée des entrevues, les sondages ont 
été mis à l’essai au préalable au moyen de 20 entrevues (dix en français et dix en 
anglais).   
 
Dans le présent rapport, les références faites aux parents dans les résultats 
quantitatifs renvoient aux parents ayant des enfants âgés de 17 ans ou moins qui 
habitent actuellement à la maison. 
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Étude qualitative  
 
Entre le 21 et le 28 juin 2011, Ipsos Reid a organisé huit groupes de discussion à 
l’échelle nationale, soit deux dans chacune des quatre villes suivantes : 
 

 Toronto; 
 Halifax; 
 Winnipeg; 
 Montréal. 
 

Dans chaque ville, Ipsos Reid a organisé un groupe de discussion réunissant des 
parents d’enfants âgés de moins de 18 ans et un autre réunissant des membres 
du grand public.  
 
Les groupes de discussion ont duré deux heures et à Montréal, les rencontres se 
sont déroulées en français. Toutes les autres rencontres organisées se sont 
déroulées en anglais. Ipsos Reid a recruté dix participants par groupe dans 
l’espoir que huit se présentent. Voici les critères de recrutement qui ont servi à 
former les groupes de discussion : 
 

 une plage d’âges allant de 18 à 64 ans;  
 un éventail de niveaux de scolarité;  
 une gamme de niveaux de revenu.  

 
Les participants ont reçu une somme de 75 $ en guise de remerciement.   
 
 
Note à l’intention des lecteurs relativement à l’interprétation des résultats 
qualitatifs 
L’analyse des résultats qualitatifs permet de dégager des tendances et d’obtenir 
des indications quant à la façon dont le public cible perçoit les enjeux à l’étude et 
sert à étoffer les principaux résultats du sondage quantitatif. Toutefois, comme les 
groupes de discussion faisaient participer un nombre limité de personnes 
spécialement sélectionnées en fonction d’un attribut prédéterminé, les résultats de 
l’étude qualitative ne sont pas représentatifs de l’opinion de la population 
générale. 
 
Les données qualitatives sont examinées dans la perspective d’en tirer des 
continuités et de synthétiser les thèmes principaux, les arguments essentiels, les 
réponses types et les degrés généraux d’accord et de désaccord exprimé au 
cours des séances. 

 



Résultats détaillés 

Problèmes de santé les plus importants touchant les enfants et les jeunes 
d’aujourd’hui au Canada 

 

À votre avis, quels sont les problèmes de santé les plus importants auxquels sont 
confrontés les enfants et les jeunes au Canada de nos jours? 

31%

12%

10%

10%

10%

7%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

17%

9%

6%

33%

6%

9%

17%

12%

6%

6%

5%

5%

2%

5%

5%

2%

4%

2%

18%

8%

6%

Obésité

Drogues et alcool

Accès à des soins de santé

Exercice ou manque d'exercice

Nutrition

Cancer

Diabète

nté mentale ou problèmes de santé mentale

Asthme

Éducation

Allergies

Grippe

Tabagisme

Régime

Pauvreté

Autre

Rien ou rien d'autre

Ne sait pas ou refus

Sa

Total Personnes ayant des enfants au domicile

*Les mentions de moins de 2 % 
(total) ne sont pas indiquées.

 
Base : Tous les répondants (n=1222); personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 

 
Lorsque nous avons demandé aux répondants, sans aide, de nommer les 
problèmes de santé les plus importants auxquels font face les enfants et les 
jeunes d’aujourd’hui au Canada, l’obésité est de loin la réponse la plus 
fréquemment citée  (31 %), suivi des drogues et de l’alcool (12 %), de l’accès à 
des soins de santé (10 %), de l’exercice ou du manque d’exercice (10 %) et de 
l’alimentation (10 %). 
 
Les parents d’enfants âgés de 17 ans et moins donnent une série de réponses 
semblables. Cependant, ils sont moins susceptibles de citer les drogues et l’alcool 
(6 % contre 12 % parmi les répondants de la population en général) et plus 
susceptibles de mentionner l’exercice ou le manque d’exercice (17 % contre 10 % 
parmi les répondants de la population en général). 
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Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les résidents de la Colombie-Britannique (28 %), de la Saskatchewan et 
du Manitoba (28 %), et de l’Ontario (31 %) sont plus susceptibles que les 
résidents du Québec (17 %) de citer l’obésité comme étant le problème de 
santé le plus important auquel font face les enfants aujourd’hui. 
Cependant, les résidents du Québec (10 %) sont plus susceptibles que 
les résidents d’autres provinces de considérer le cancer comme étant le 
problème de santé le plus grave chez les enfants, comparativement à 3 % 
en Colombie-Britannique, à 1 % en Alberta et en Saskatchewan et au 
Manitoba, à 5 % in Ontario et à 0 % dans le Canada atlantique. 

 Les répondants âgés de 18 à 34 ans (30 %) et de 35 à 54 ans (30 %) sont 
plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus (18 %) de considérer 
l’obésité comme étant le problème de santé le plus grave chez les enfants 
aujourd’hui.  

 Les répondants ayant un revenu familial annuel de 60 000 $ ou plus 
(31 %) sont plus susceptibles que ceux se situant dans la fourchette de 
30 000 à 60 000 $ (21 %) de considérer l’obésité comme étant le 
problème de santé le plus grave chez les enfants aujourd’hui.  

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 
 

 Les parents de la Colombie-Britannique (34 %), de la Saskatchewan et du 
Manitoba (30%), de l’Ontario (35 %) et du Canada atlantique (30 %) sont 
plus susceptibles d’être préoccupés par l’obésité juvénile que les parents 
du Québec (16 %).  

 
 
 



Principales préoccupations relatives aux problèmes de santé touchant les 
enfants 
 

Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés. Pour chacun, veuillez m’indiquer dans 
quelle mesure l’enjeu vous préoccupe puisqu’il touche aujourd’hui les enfants et les jeunes 

âgés de 17 ans et moins au Canada. Diriez-vous que vous êtes très préoccupé, plutôt 
préoccupé, pas très préoccupé ou pas du tout préoccupé? 

64%

61%

56%

56%

44%

32%

31%

28%

11%

63%

58%

55%

52%

45%

34%

27%

24%

24%

12%

65%
Manque d'activité physique

Embonpoint et obésité

Mauvaises habitudes alimentaires

Temps passé devant la télévision ou les ordinateurs

Tabagisme

Diabète

Asthme

Boulimie et anorexie

 Allergies

Charge de devoirs trop lourde

Total Personnes ayant des enfants à la  maison

% très préoccupé 

Base : Tous les répondants (n=1222); personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626)  
 
Pour cette question, nous avons présenté aux répondants une série de problèmes 
de santé et nous leur avons demandé d’indiquer leur degré de préoccupation vis-
à-vis de chaque problème touchant les enfants et les jeunes, au moyen d’une 
échelle de quatre points (soit Très préoccupé, Plutôt préoccupé, Pas très 
préoccupé et Pas du tout préoccupé).   
 
Les répondants sont très susceptibles d’affirmer qu’ils sont très préoccupés par le 
manque d’activité physique (65 %), par les enfants faisant de l’embonpoint ou 
obèses (64 %) et par les mauvaises habitudes alimentaires (61 %). Un second 
palier de préoccupation englobe tout juste un peu plus de la moitié des 
répondants, qui se disent très préoccupés par le temps passé devant la télévision 
ou les ordinateurs (56 %) et par le tabagisme (56 %). Près de la moitié des 
répondants (44 %) sont très préoccupés par le diabète et le tiers ou moins des 
répondants affirment la même chose en ce qui concerne l’asthme (32 %), la 
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boulimie et l’anorexie (31 %), les allergies (28 %) et la surcharge de devoirs 
(11 %). 
 
De façon générale, bien que la hiérarchie des réponses soit semblable, les 
parents ayant des enfants âgés de 17 ans et moins sont moins susceptibles que 
les répondants de la population en général d’affirmer qu’ils sont très préoccupés 
par chacun de ces problèmes qui touchent les enfants et les jeunes d’aujourd’hui 
au Canada.   

  
Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés. Pour chacun, veuillez m’indiquer dans 

quelle mesure l’enjeu vous préoccupe puisqu’il touche aujourd’hui les enfants et les jeunes 
âgés de 17 ans et moins au Canada. Diriez-vous que vous êtes très préoccupé, plutôt 

préoccupé, pas très préoccupé ou pas du tout préoccupé?  

% des répondants très ou plutôt 

Total Personnes ayant des enfants à la  maison

93%

91%

88%

85%

84%

75%

73%

71%

33%

90%

91%

89%

87%

75%

76%

71%

70%

64%

35%

94%
Manque d'activité physique

Mauvaises habitudes alimentaires

Embonpoint et obésité

Temps passé devant la télévision ou les ordinateurs

Diabète

Tabagisme

Asthme

 Allergies

Boulimie et anorexie

Charge de devoirs trop lourde

Base : Tous les répondants (n=1222); personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 
 

 
Lorsque nous examinons le degré général de préoccupation, en d’autres mots, soit 
très ou plutôt préoccupé, les écarts sont moins nombreux pour les divers 
problèmes. Toutefois, les problèmes rattachés (directement ou indirectement) à 
l’embonpoint et à l’obésité se trouvent toujours en tête de liste. Tout 
particulièrement, environ neuf répondants sur dix affirment qu’ils sont préoccupés 
par le manque d’activité physique (94 % parmi les répondants de la population en 
général, 90 % parmi les parents), par les mauvaises habitudes alimentaires (93 % 
et 91 % respectivement), par l’embonpoint et l’obésité (91 %, 89 %) et par le 
temps passé devant la télévision ou les ordinateurs (88 %, 87 %). La réponse 
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Surcharge de devoirs demeure le problème le moins préoccupant, car il préoccupe 
environ un répondant sur trois (33 %, 35 %). 
 
En ce qui concerne les problèmes qui touchent les enfants et les jeunes âgés de 
17 ans ou moins aujourd’hui au Canada, les différences démographiques 
concernant les parents ayant des enfants qui habitent à la maison sont les 
suivantes : 

 
 Les parents de la Colombie-Britannique (81 %), de l’Alberta (79 %), de la 

Saskatchewan et du Manitoba (86 %) et du Canada atlantique (87 %) sont 
plus susceptibles que les parents du Québec (66 %) d’être préoccupés 
par le diabète. En outre, les parents du Québec sont les moins 
susceptibles d’être préoccupés par l’embonpoint et l’obésité (84 %), 
particulièrement si nous les comparons aux parents du Canada atlantique 
(97 %). En ce qui a trait aux préoccupations associées au manque 
d’activité physique, aucune différence importante n’est observée d’une 
région à l’autre. 

 En ce qui concerne le lien entre les préoccupations liées à l’obésité et 
celles liées à d’autres problèmes, les répondants qui se disent très ou 
plutôt préoccupés par l’obésité chez les jeunes sont beaucoup plus 
susceptibles de se dire préoccupés par le diabète que ceux qui ne sont 
pas très ou pas du tout préoccupés (68 % contre 27 % qui se disent très 
ou plutôt préoccupés).    

 Selon le sexe, les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
d’exprimer leurs préoccupations à l’égard d’un certain nombre de 
problèmes. Soulignons qu’elles sont plus susceptibles que les hommes de 
se montrer très préoccupées par l’embonpoint et l’obésité  (63 % contre 
53 % chez les hommes), par le manque d’activité physique (67 % contre 
57 %) et par le diabète (38 % contre 29 %). 



Raisons de se préoccuper de l’obésité juvénile 

 
Pourquoi dites-vous que vous êtes [très ou plutôt préoccupé] par l’embonpoint et 

l’obésité chez les enfants? (réponses multiples permises) 

Total Personnes ayant des enfants à la maison

26%

21%

19%

13%

12%

9%

6%

5%

4%

1%

1%

11%

1%

1%

24%

20%

23%

16%

11%

8%

4%

6%

4%

1%

2%

11%

2%

0%

Les enfants ne font pas suffisamment d'activité ou d'exercice

Cela cause de nombreux problèmes de santé
Je connais ou vois beaucoup d'enfants faisant de l'embonpoint ou

obèses
C'est un problème grandissant ou une épidémie

Habitudes alimentaires

Cela cause des problèmes plus tard dans la vie ou à l'âge adulte

Cela cause le diabète

Consommation de malbouffe

Cela augmentera le fardeau de notre système de santé

Je suis ou j'étais également obèse
Je ne connais pas ou ne vois pas beaucoup d'enfants faisant de

l'embonpoint ou obèses
Autre

Rien ou rien d'autre

Ne sait pas ou refus

Base : Répondants préoccupés par l’embonpoint et l’obésité chez les enfants (n=1136); personnes ayant des 
enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=573)  

 
Lorsque nous demandons aux répondants qui se disent très ou plutôt préoccupés 
par l’embonpoint ou l’obésité chez les enfants d’indiquer pourquoi ils ont cette 
impression, les commentaires relatifs à l’insuffisance d’activité ou d’exercice chez 
les enfants sont les commentaires cités le plus souvent (26 % parmi les 
répondants de la population en général, 24 % parmi les parents), suivis 
d’indications telles que cela cause de nombreux problèmes de santé (21 % et 
20 % respectivement), on connaît ou on voit beaucoup d’enfants faisant de 
l’embonpoint ou obèses (19 %, 23 %) et c’est un problème grandissant ou une 
épidémie (13 %, 16 %).  Les commentaires concernant les habitudes alimentaires 
des enfants sont cités par environ un répondant sur dix (12 %, 11 %), suivis de 
près par des commentaires généraux sur les problèmes que cela peut causer plus 
tard dans la vie (9 %, 8 %). 

 
Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les hommes (33 %) sont plus susceptibles que les femmes (20 %) 
d’indiquer que les enfants ne font pas assez d’activité ou d’exercice, 
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Point de vue qualitatif : Problèmes de santé les plus importants touchant les 
enfants et les jeunes d’aujourd’hui au Canada et raisons de se préoccuper 
de l’obésité juvénile 
 
De façon générale, tous les groupes de discussion ont convenu du fait que 
l’obésité juvénile représente vraiment une question préoccupante au Canada, qui 
a de graves conséquences pour l’avenir (p. ex. augmentation des risques pour la 
santé associés à l’obésité juvénile, fardeau imposé à un système de santé déjà 
surchargé et augmentation probable des coûts associés aux soins à prodiguer aux 
membres de cette prochaine génération). 
  
Lorsque nous leur avons demandé de formuler les commentaires qui leur viennent 
à l’esprit au sujet du problème d’obésité juvénile en soi, les participants ont 
mentionné les mots suivants le plus souvent : 
 

 inactivité, malsains;  
 mauvaises habitudes alimentaires (à la maison et à l’école); 
 piètre rôle parental; 
 problèmes de santé; 
 diabète; 
 enfants obèses; 
 marketing des restaurants-minute; 
 insuffisance des possibilités de mener une activité physique à l’école (c.-à-

d. cours d’éducation physique); 
 jeux vidéo et télévision. 

 
 

« Il y a trop de télé et de divertissements à la maison. » 
 

« Le fait de voir [la marque de commerce d’une chaîne dominante de restaurants-
minute] et des choses à la télé… les enfants sont bombardés par ces choses. » 

 
« Manque d’exercice… » 

 
« La malbouffe devrait être bannie dans les écoles. » 



Principales raisons de l’obésité des enfants aujourd’hui 

 
À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les enfants et les jeunes 

souffrent d’embonpoint ou sont obèses de nos jours (réponses multiples permises). 

* Les mentions de moins de 3 % ne sont pas 
indiquées. 

46%

35%

22%

18%

10%

8%

6%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

5%

46%

39%

25%

21%

10%

9%

6%

4%

2%

3%

3%

4%

4%

3%

4%

4%

Ils ne font pas suffisamment d'activité physique régulière

Ils ont de mauvaises habitudes alimentaires

Dépendance et intérêt croissants à l'égard de la technologie qui enlevè

du temps à consacrer à l'activité physique

Il y a tellement d'options de mauvaise alimentation 

Pas suffisamment de possibilités d'être actif dans leur quartier

Les parents laissent leur enfant manger trop de malbouffe ou de

mauvais aliments

Les mauvais aliments sont tellement bon marché

Les écoles ont réduit les programmes d'éduc. phys.

Modèle de rôle négatif ou les parents ne font plus ce qu'ils doivent faire

Les deux parents travaillent

Manque d'éducation ou de sensibilisation

Trop de marketing sur les mauvais aliments et les mauvaises boissons

ciblant les jeunes (p. ex. publicité et parrainages)

Trop de télévision ou de jeux vidéo

Les parents ne savent pas quoi faire pour contrôler le poids de leur

enfant

Trop coûteux ou difficile d'acheter des aliments sains

Autre

Total Personnes ayant des enfants à la maison

Base : Tous les répondants (n=1222); Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant au domicile 
(n=626)  

 
Lorsque nous avons demandé aux répondants d’indiquer quelles sont, à leur avis, 
les principales raisons sous-tendant l’embonpoint et l’obésité chez les enfants et 
les jeunes (réponses multiples acceptées), le manque d’activité physique régulière 
(46 % de la population en général et des parents) et les mauvaises habitudes 
alimentaires (35 %, 39 %) sont les réponses mentionnées le plus souvent.   
 
Environ un répondant sur quatre mentionne la dépendance et l’intérêt croissants à 
l’égard de la technologie, qui retranche du temps pouvant être alloué à l’activité 
physique (22 %, 25 %); environ un répondant sur cinq attribue l’obésité au nombre 
d’options de malbouffe offertes (18 %, 21 %). 
 
Dans de nombreux cas, les répondants donnent des raisons rattachées tout 
particulièrement à l’influence des parents, soit que les parents laissent leurs 
enfants manger trop de malbouffe (8 %, 9 %), que les parents sont de piètres 
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modèles pour leurs enfants (4 %, 2 %), que les deux parents travaillent (4 %, 3 %) 
et que les parents ne savent pas quoi faire pour contrôler le poids de leur enfant 
(3 % dans les deux groupes). 

 
Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les résidents de la Colombie-Britannique (60 %), de l’Alberta (51 %), 
de la Saskatchewan et du Manitoba (48 %), de l’Ontario (46 %) et du 
Canada atlantique (55 %) sont plus susceptibles que ceux du 
Québec (32 %) de laisser entendre que les enfants ne font pas 
suffisamment d’activité physique régulière.  

 Les résidents du Québec (31 %) sont plus susceptibles que ceux de 
toute autre province de laisser entendre qu’il manque de possibilités 
d’être actif dans leur quartier. 

 Les répondants ayant fait des études universitaires (53 %) sont plus 
susceptibles que ceux qui n’ont pas fait d’études secondaires (34 %) 
de laisser entendre que les enfants ne font pas suffisamment 
d’activité physique. Toutefois, les répondants qui n’ont pas fait 
d’études secondaires (27 %) sont plus susceptibles que ceux ayant 
fait des études universitaires (19 %) de laisser entendre que l’obésité 
est le résultat de l’offre trop grande des options de malbouffe. 

 
Différences démographiques entre les personnes dont les enfants habitent èa la 
maison 
 

 Les parents du Québec (30 %) sont beaucoup plus susceptibles que 
ceux de toute autre province d’affirmer qu’il n’y a pas suffisamment 
de possibilités d’être actif dans leur quartier.  

 Les parents ayant des enfants âgés de 12 à 17 ans (29 %) sont plus 
susceptibles que ceux ayant des enfants âgés de 0 à 11 ans (21 %) 
de laisser entendre que la dépendance accrue à la technologie 
retranche du temps consacré à l’activité physique. 

 
Point de vue qualitatif : Principales raisons de l’obésité chez les enfants 
aujourd’hui 

 
Lorsque nous avons demandé aux participants des groupes de discussion les 
principaux facteurs contribuant à l’obésité juvénile, les commentaires ont été très 
uniformes dans tous les emplacements. Plus particulièrement, la plupart des 
participants avaient tendance à associer l’obésité juvénile aux éléments suivants : 
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 manque de temps et rythme de vie rapide (c.-à-d. enfants surchargés à 
l’école, parents pressés par le temps et enfants qui se fient à eux pour le 
transport, établir le calendrier d’activités, etc.); 

 coûts associés au choix d’aliments sains (les aliments sains sont considérés 
comme plus coûteux et sont périssables); 

 aspect pratique et coûts associés au choix d’un mode de vie actif (p. ex. prix 
de l’équipement de sport, frais d’adhésion et accès à l’infrastructure sportive); 

 dans une moindre mesure, préoccupations à l’égard de la sûreté et de la 
sécurité dans les quartiers. Cela a été mentionné dans tous les 
emplacements. En outre, certains participants de Montréal ont exprimé des 
préoccupations particulières à l’égard des gangs de rue.  

 
« C’est complexe. C’est aussi le mode de vie, les gens sont occupés de nos 

jours, il est difficile de trouver du temps pour préparer un repas pour la  famille. 
Les fruits et les légumes sont plus chers… » 

 
« Le rythme de la vie est très rapide; les exigences sont très lourdes, 

particulièrement à l’école. » 
 

« Lorsque j’allais à l’école, lorsque l’été arrivait… le gymnase était ouvert, le 
terrain de jeu était ouvert. On pouvait y passer la journée. De nos jours, tout est 
fermé. Les parents doivent payer pour que les enfants puissent aller au Y… et 

les frais de transport par autobus… Les parents ne peuvent pas se le 
permettre. » 

 
« Maintenant les deux parents travaillent tout le temps et ils ont moins le temps 

de faire le souper. » 
 

« ….la vie est plus stressante. Ma fille aurait pu marcher plus jeune pour aller à 
l’école et moi, j’avais peur. Ma mère ne se posait pas de question et je 

marchais. » 
 
 
 



Perceptions des conséquences de l’obésité 
 

Dites-moisi vous êtes fortement d’accord, plutôt d’accord , plutôt en désaccord ou 
fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants 

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord

69%

66%

90%

87%

28%

30%

9%

11%

3%

3%

1%

1%L’obésité augmente le 
risque qu’une 
personne développe 
des problèmes de 
santé, comme la 
cardiopathie, 
l’hypertension et le 
cancer. 
 
 
 
 
 
 
L’obésité augmente le 
risque qu’une 
personne développe 
des problèmes 
émotifs, comme la 
dépression et 
dévalorisation. 

Total 

Parents 

Total 

Parents 

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626) 

 
 
La majorité des répondants sont fortement d’accord avec l’affirmation selon 
laquelle il existe un lien entre l’obésité et les problèmes de santé, comme la 
cardiopathie, l’hypertension, etc., et l’apparition de troubles émotionnels tels que 
la dépression et la dévalorisation. Tout particulièrement, environ neuf répondants 
sur dix sont fortement d’accord avec un énoncé sur le lien existant entre l’obésité 
et l’apparition de problèmes de santé (87 % au sein de la population en général, 
90 % parmi les parents) et des deux tiers des répondants (66 % au sein de la 
population en général, 69 % parmi les parents) sont fortement d’accord avec un 
énoncé sur le lien existant entre l’obésité et l’apparition de troubles émotionnels. 
 
 

 

   
Page 34  

 



Premier responsable de l’embonpoint ou de l’obésité d’un enfant 
 

À votre avis, qui est le plus grand responsable de l’embonpoint et de l’obésité des enfants 
et des adolescents canadiens?  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

69%

8%

7%

7%

5%

1%

1%

1%

1%

77%

5%

4%

7%

3%

0%

2%

0%

1%

Parents

Personnes elles‐mêmes

Restaurants‐minute

Fabricants de produits alimentaires

Gouvernement

Fabricants de boissons

Système scolaire

Aucun

Ne sait pas ou refus

Base : Tous les répondants (n=1222); Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison  
 
Lorsque nous leur avons demandé de choisir parmi diverses options indiquant le 
premier responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents canadiens, une majorité écrasante de répondants (69 % de la 
population en général, 77 % des parents) ont indiqué que ce sont les parents.  
Très peu de répondants (8 %, 5 %) affirment que la faute revient aux personnes 
elles-mêmes. 

  
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
 Les résidents de la Colombie-Britannique (72 %), de la Saskatchewan 

et du Manitoba (76 %), de l’Ontario (73 %) et du Canada atlantique 
(80 %) sont plus susceptibles que ceux du Québec (58 %) d’imputer la 
principale responsabilité aux parents. 

 
Point de vue qualitatif : Premier responsable de l’embonpoint et de l’obésité 
chez les enfants 
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De même, les participants des groupes de discussion de tous les emplacements 
avaient tendance à affirmer que les parents sont les principaux responsables de 
l’embonpoint des enfants. Quelques participants de Montréal ont également 
indiqué que le gouvernement doit être plus actif dans ses efforts de promotion des 
modes de vie sains. Les écoles (et l’insuffisance des programmes d’éducation 
physique), l’accessibilité généralisée des mauvais aliments et leur marketing 
destinés aux enfants toujours présent, ainsi que les enfants eux-mêmes, ont 
également été mentionnés comme principales causes par les participants des 
groupes de discussion. 

 
« Les parents et les écoles sont responsables. » 

 
« … on sent que la majorité des cas pourraient être évités grâce à une meilleure 

éducation et par l’observation d’un meilleur rôle parental. » 
 

« Je pense que les deux sont responsables… pour une personne, ce sont les parents. 
Si on le veut vraiment, on peut faire un effort concerté de ne pas amener les enfants 
dans les restaurants-minute. On peut faire des sacrifices dans d’autres domaines. Je 
pense aussi que les écoles sont responsables; l’activité physique a été éliminée. » 

 
« Les parents surveillent ce que mangent les enfants, lorsqu’ils grandissent, ils 

établissent leur régime. » 
 

« Les parents ne prennent pas le temps de cuisiner, ils prennent des « raccourcis » en 
achetant des aliments bon marché. » 

 
« J’hésite entre les parents et le gouvernement. Le gouvernement pourrait avoir les 

moyens de faire passer les messages. C’est part égale. » 
 

 



Deuxième responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants 
 

Et selon vous, qui est le deuxième plus grand responsable de l’embonpoint et de l’obésité 
des enfants et des adolescents canadiens?  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

22%

21%

17%

14%

12%

7%

4%

2%

1%

19%

23%

20%

11%

11%

8%

4%

4%

0%

Restaurants‐minute

Personnes elles‐mêmes

Fabricants de produits alimentaires

Parents

Système scolaire

Gouvernement

Fabricants de boissons

Aucun

Ne sait pas ou refus

Base : Exclut les répondants qui ont affirmé « Aucun, ne sais pas ou refus » à la Q6 (n=1195); personnes 
ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=615)  

 
Lorsque nous leur avons demandé une question de suivi pour déterminer qui est 
le deuxième responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants et les 
adolescents canadiens, les répondants ont le plus souvent cité les réponses 
suivantes : les restaurants-minute (22 % de la population en général, 19 % des 
parents), les personnes elles-mêmes (21 % et 23 % respectivement) et les 
fabricants de produits alimentaires (17 %, 20 %). 
 
En ce qui concerne les différences démographiques au sein du public cible 
général, mentionnons certaines différences associées aux réponses « les 
personnes elles-mêmes » et « les restaurants-minute ». 

 
 Les résidents de la Colombie-Britannique (24 %), de l’Alberta (28 %), 

de la Saskatchewan et du Manitoba (25 %), et de l’Ontario (22 %) sont 
plus susceptibles que ceux du Québec (14 %) d’imputer la 
responsabilité secondaire aux personnes elles-mêmes. Au Québec, 
les répondants sont plus susceptibles que ceux de plusieurs autres 
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 Les répondants n’ayant pas fait d’études secondaires (42 %) sont plus 
susceptibles que ceux ayant fait des études secondaires (25 %), post-
secondaires (17 %) ou universitaires (16 %) d’imputer la responsabilité 
secondaire aux restaurants-minute. 

 Les répondants ayant un revenu familial de moins de 30 000 $ (26 %) 
et de 30 000 dollars à 60 000 $ (30 %) sont plus susceptibles que les 
répondants ayant un revenu de 60 000 $ ou plus (15 %) d’imputer la 
responsabilité secondaire aux restaurants-minute. 

 



Ordre de gouvernement le plus responsable de l’embonpoint et de l’obésité 
chez les enfants 
 

À votre avis, qui est plus responsable de l’embonpoint et de l’obésité des enfants et 
des jeunes canadiens? Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou le 

gouvernement local?  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

54%

27%

10%

1%

8%

62%

21%

7%

1%

9%

Fédéral Provincial Local Aucun Ne sait pas ou refus

*Interprétez avec prudence en raison du faible 
échantillonnage 

Base : Répondants qui ont affirmé « Le gouvernement » à la Q6 ou à la Q7 (n=139); Personnes ayant des enfants 
âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=76)  

 
Lorsque nous examinons le problème dans l’optique de la responsabilité 
gouvernementale, les répondants considèrent que le gouvernement fédéral est 
l’ordre de gouvernement le plus responsable (54 % de la population en général et 
62 % des parents). Les répondants imputent moins de responsabilité au 
gouvernement provincial (27 % et 21 % respectivement) et au gouvernement local 
(10 %, 7 %). En raison du faible échantillonnage rattaché à cette question (c.-à-d. 
ceux qui mentionnent que le gouvernement est le grand responsable à la question 
précédente, n=139 au sein de la population en générale et 76 parmi les parents), 
l’analyse des sous-groupes est impossible. 

 

   
Page 39  

 



Rôle majeur dans la lutte contre l’obésité juvénile 
 

Dans quelle mesure chacun des intervenants doit-il jouer un rôle pour lutter contre 
l’embonpoint et l’obésité chez les enfants au Canada? Son rôle doit-il être grand, petit ou 

inexistant?  

 

   
Page 40  

 

 
 
Lorsque nous leur avons demandé quel rôle (majeur, mineur ou aucun) chacun 
des principaux intervenants doit assumer pour faciliter la résolution du problème 
de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants, presque tous les répondants 
(98 % de la population en général et des parents) indiquent que les parents et les 
tuteurs doivent assumer un rôle majeur. Cette réponse est suivie des enfants eux-
mêmes (71 % de la population en général et des parents), des écoles (67 %, 
65 %), des fournisseurs de soins de santé, tels que des médecins et des 
membres du personnel infirmier (65 %, 62 %), des ministères provinciaux de la 
Santé (63 %, 64 %), des fabricants de produits alimentaires (62 %, 59 %) et des 
entreprises de restauration rapide (58 %, 54 %).   
 
Environ la moitié des répondants (48 %, 51 %) affirment que le gouvernement 
fédéral doit assumer un rôle majeur, ce qui est comparable à la proportion des 
répondants qui mentionnent les fabricants de boissons à cet égard (48 %, 49 %). 
 

Base : Tous les répondants (n=1222); Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 

Total Personnes ayant des enfants à la maison

98%

71%

67%

65%

63%

62%

58%

48%

48%

98%

71%

65%

62%

64%

59%

54%

51%

49%

Parents ou gardiens

Enfants eux‐mêmes

Écoles

Fournisseurs de soins de santé, comme les médecins, les infirmiers ou

infirmières et les diététiciens

Ministères provinciaux de la Santé

Fabricants de produits alimentaires

Entreprises de restauration rapide

Gouvernement fédéral

Fabricants de boissons
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De façon générale, les opinions de la population en général et des parents sont 
très semblables. 

 
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
 Les répondants n’ayant pas fait d’études secondaires (79 %) sont 

plus susceptibles que ceux ayant fait des études secondaires (60 %), 
postsecondaires (55 %) ou universitaires (51 %) de laisser entendre 
que les entreprises de restauration rapide doivent jouer un rôle 
majeur dans la lutte contre l’obésité juvénile.  

 Les répondants ayant un revenu de moins de 30 000 $ (68 %) ou se 
situant dans la fourchette des 30 000 à 60 000 $ (68 %) sont plus 
susceptibles que ceux ayant un revenu de 60 000 $ et plus (48 %) de 
laisser entendre que les entreprises de restauration rapide doivent 
jouer un rôle majeur. 

 Les répondants âgés de 55 ans et plus (68 %) sont plus susceptibles 
que les répondants plus jeunes de penser que les entreprises de 
restauration rapide (68 % contre 54 % chez les répondants âgés de 
18 à 54 ans), les fabricants de produits alimentaires (70 % contre 
58 % chez les répondants âgés de 18 à 54 ans) et les fabricants de 
boissons (58 % contre 41 % chez les répondants âgés de 18 à 
34 ans et 44 % chez les répondants âgés de 35 à 54 ans) doivent 
jouer un rôle majeur. Toutefois, les répondants âgés de 18 à 34 ans 
(76 %) sont plus susceptibles que ceux âgés de 35 à 54 ans (63 %) 
et que ceux âgés de 55 ans et plus (64 %) de demander que les 
écoles jouent un rôle majeur. 

 En ce qui concerne le sexe, les femmes sont plus susceptibles que 
les hommes de penser que les entreprises de restauration rapide 
(65 % contre 51 % pour les hommes), les fabricants de boissons 
(54 % contre 41 %) et les fabricants de produits alimentaires (68 % 
contre 56 %) doivent jouer un rôle majeur. 

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 
 

 Les parents du Québec (63 %) sont plus susceptibles que ceux de 
toute autre province d’affirmer que le gouvernement fédéral doit 
assumer un rôle majeur.  

 En ce qui concerne le sexe, les femmes sont plus susceptibles que 
les hommes de penser que les fournisseurs de soins de santé 
comme les médecins, les infirmiers et infirmières et les diététiciens 
(66 % contre 57 %), les entreprises de restauration rapide (62 % 
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contre 45 % pour les hommes) et les fabricants de produits 
alimentaires (66 % contre 52 %) doivent jouer un rôle majeur. 

 
 



Rôle mineur dans la lutte contre l’obésité juvénile  
 

Dans quelle mesure chacun des intervenants doit-il jouer un rôle pour lutter contre 
l’embonpoint et l’obésité chez les enfants au Canada? Son rôle doit-il être grand, petit ou 

inexistant?  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

42%

41%

34%

32%

32%

32%

30%

26%

2%

41%

39%

36%

36%

34%

31%

33%

27%

1%

Gouvernement fédéral

Fabricants de boissons

Entreprises de restauration rapide

rs de soins de santé, comme les médecins, les

miers ou infirmières et les diététiciens

Fabricants de produits alimentaires

Ministères provinciaux de la Santé

Écoles

Enfants eux‐mêmes

Parents ou tuteurs

Base : Tous les répondants (n=1222); personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626)  
 
En ce qui concerne les intervenants qui doivent assumer un rôle mineur dans la 
lutte contre l’obésité juvénile, nous observons peu de variation entre les divers 
joueurs clés. Quatre répondants sur dix affirment que le gouvernement fédéral doit 
assumer un rôle mineur (42 % et 41 % de la population en général et des parents, 
respectivement), suivi de près par les fabricants de boissons (41 %, 39 %).   
 
Environ un tiers des répondants affirment que chacun des autres intervenants clés 
doit assumer un rôle mineur dans la lutte contre l’obésité juvénile. Les parents et 
les tuteurs représentent une exception, car très peu de répondants (2 %, 1 %) 
indiquent que ces derniers doivent assumer un rôle mineur.   
 
De façon générale, les opinions de la population en général et des parents sont 
très semblables. 
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Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les répondants âgés de 18 à 34 ans (51 %) et de 35 à 54 ans (41 %) 
sont plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus (33 %) de 
laisser entendre que les fabricants de boissons doivent assumer un 
rôle mineur.  

 Les répondants ayant fait des études universitaires (46 %) sont plus 
susceptibles que ceux n’ayant pas fait d’études secondaires (28 %) 
d’affirmer que les fabricants de boissons doivent assumer un rôle 
mineur. 



L’obésité juvénile : un problème public ou privé? 
 

Avec lequel des énoncés suivants êtes-vous le plus d’accord? L’obésité chez les enfants 
est  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

71%

28%

1%

77%

22%

1%

un problème public que la

société doit résoudre

collectivement

un problème privé que les

personnes doivent

résoudre elles‐mêmes

Ne sait pas ou refus

Base : Tous les répondants (n=1222); Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 

 
Par cette question, nous demandions si les répondants pensent que l’obésité 
juvénile constitue un problème public que la société en général doit résoudre ou 
un problème privé auquel les gens doivent s’attaquer eux-mêmes. Dans une 
majorité écrasante, les Canadiens sont d’avis qu’il s’agit d’un problème public que 
la société en général doit résoudre. Ce point de vue est plus commun parmi les 
parents (77 %) qu’au sein de la population en général (71 %). 

  
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
 Les résidents de la Colombie-Britannique (77 %), de la 

Saskatchewan et du Manitoba (76 %), de l’Ontario (76 %) et du 
Canada atlantique (80 %) sont plus susceptibles que ceux du 
Québec (59 %) d’affirmer que l’obésité chez les enfants est un 
problème de santé publique. 

 Les résidents du Québec (39 %) sont plus susceptibles que ceux de 
la Colombie-Britannique (22 %), de la Saskatchewan et du Manitoba 
(22 %), de l’Ontario (23 %) et du Canada atlantique (18 %) d’affirmer 
que l’obésité chez les enfants constitue un problème privé.  
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Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 

 
 Les parents préoccupés par l’obésité juvénile (79 %) sont plus 

susceptibles que ceux qui ne le sont pas (56 %) de considérer qu’il 
s’agit d’un problème public.  



Le gouvernement fédéral en fait-il assez? 
 

D’après vous, le gouvernement fédéral en fait-il trop, pas assez ou juste assez en ce 
moment pour remédier au problème de l’obésité chez les enfants?  

Total Personnes ayant des enfants à la maison

2%

61%

32%

5%
1%

63%

31%

6%

Trop Pas assez Juste assez Ne sait pas ou refus

Base : Tous les répondants (n=1222); Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 

 
En ce qui concerne la résolution du problème de l’obésité juvénile, la majorité des 
répondants (61 % au sein de la population en général, 63 % parmi les parents) 
sont d’avis que le gouvernement fédéral n’en fait pas assez. Environ 
trois répondants sur dix (32 %, 31 %) pensent que le gouvernement en fait 
suffisamment. 

  
Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les résidents du Québec (72 %) sont plus susceptibles que ceux de 
la Colombie-Britannique (51 %), de l’Alberta (58 %) et de l’Ontario 
(57 %) d’affirmer que le gouvernement fédéral n’en fait pas assez. 

 Les femmes (65 %) sont plus susceptibles que les hommes (57 %) 
d’affirmer que le gouvernement fédéral n’en fait pas assez. Les 
hommes (37 %) sont plus susceptibles que les femmes (27 %) 
d’indiquer que le gouvernement en fait juste assez. 
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Point de vue qualitatif : Responsabilité à l’égard de la promotion de l’activité 
physique et des choix alimentaires sains 
 
Lorsque nous avons insisté pour qu’ils indiquent qui assume la responsabilité de 
promouvoir l’activité physique et les choix alimentaires sains auprès des enfants 
et des jeunes, les participants ont affirmé qu’ils envisageaient cela comme une 
responsabilité partagée. Les parents et les écoles étaient mentionnés le plus 
souvent, sans aide, tout comme les gouvernements.  
 
Fait intéressant, lorsque nous les avons interrogés particulièrement sur les rôles 
des trois ordres de gouvernement, les participants avaient tendance à affirmer que 
les trois ordres (fédéral, provincial et municipal) devaient collaborer pour 
promouvoir l’activité physique et les choix alimentaires sains auprès des enfants.    
 
Selon de nombreux participants, le gouvernement doit tout d’abord présenter une 
vision globale et les moyens (c.-à-d. programmes, infrastructure adéquate, fonds, 
etc.) afin de favoriser l’adoption d’une approche coordonnée axée sur la promotion 
de l’activité physique et des choix alimentaires sains auprès des enfants. 

 
« Tout comme le tabagisme a été ostraciser, mais il a fallu une génération ou 
deux pour désapprouver la cigarette… Le même phénomène (s’applique) à la 

nutrition et à l’exercice. Ce sont les parents, les éducateurs et le gouvernement 
qui sont la clé de la solution. Les enfants doivent apprendre jeunes, c’est une 

chose permanente. Cela s’échelonnera sur une génération ou deux. »  
 
« Je pense que ce sont les parents. La façon dont on inculque une discipline aux 

enfants. Les parents sont responsables de dire aux enfants de quelle façon ils 
doivent s’alimenter. » 

 
« … cela doit être généralisé, pas seulement dans une province, les Canadiens 

doivent être traités de façon équitable, point. » 
 

« Les parents doivent donner l’exemple, les amener (les enfants) au parc, les 
asseoir sur la balançoire, courir à leur suite… » 

 
« Les parents et l’école ensuite. » 

 
« Le gouvernement (fédéral) doit contribuer maintenant, l’obésité est un problème 
actuel, les restaurants-minute… notre population âgée nécessitera davantage de  

traitements médicaux; il sera plus coûteux de la gérer. » 
 

« Le gouvernement a un rôle à jouer, autant fédéral que provincial et même au 
municipal… de faire une prévention sur une santé saine, la promotion de ca. » 
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Par-dessus tout, les participants voient l’obésité comme un problème complexe 
comportant de nombreuses parties mobiles interdépendantes. 
 
Parents 
Les participants des groupes de parents ont souvent mentionné qu’ils ont des 
horaires de travail chargés, qu’ils sont principalement motivés par l’objectif de 
joindre les deux bouts. Ces horaires donnent lieu à un manque de temps, lequel, à 
son tour, signifie qu’ils doivent souvent faire des compromis entre les possibilités 
d’offrir des activités physiques à leurs enfants et de faire des choix santé. Les 
participants des groupes de non-parents avaient tendance à souligner la 
nécessité, chez les parents, de jouer un rôle plus actif pour veiller à ce que leurs 
enfants mangent sainement et adoptent un mode de vie actif. Lorsque nous avons 
insisté pour qu’ils indiquent quelles mesures peuvent ou doivent être prises pour 
veiller à ce que leurs enfants soient actifs et mangent sainement, de nombreux 
participants (tant dans les groupes de parents que de non-parents) ont mentionné 
que les parents doivent donner l’exemple et prêcher par l’exemple. 

 
Les participants des groupes de discussion de toutes les séances ont reconnu 
qu’un manque de ressources (financières, matérielles ou autres) influe sur la 
capacité et la volonté des parents de veiller à ce que leurs enfants soient actifs et 
s’alimentent bien. 

 
Selon les parents, le coût de certaines activités physiques, le temps requis pour 
tirer profit des possibilités d’être actifs, l’aspect pratique (ou le manque d’aspect 
pratique) de l’accès possible aux activités physiques organisées et les 
préoccupations liées à la sûreté et à la sécurité sont tous des facteurs qui 
contribuent au manque d’activité physique chez les enfants. 

 
De même, selon les participants des groupes de discussion, le coût des choix 
alimentaires sains, la prévalence des solutions alimentaires malsaines, mais 
pratiques, et le marketing généralisé des mauvais choix alimentaires ont 
également une incidence sur la capacité des parents de choisir des modes de vie 
sains pour leurs enfants. 

 
Écoles 
Les répondants considéraient également que les écoles ont un rôle important à 
jouer dans la promotion de l’activité physique et des choix alimentaires sains. Les 
participants ont souvent fait référence à l’insuffisance du nombre de cours 
d’éducation physique comme facteur contribuant à la faible activité de certains 
enfants. Un certain nombre de participants ont laissé entendre que dans le monde 
d’aujourd’hui, dans lequel les parents sont de plus en plus pressés par le temps, 
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l’école représente souvent un des seuls moyens de donner aux enfants la chance 
d’être actifs.  
 
Il n’est donc pas surprenant de constater que les participants avaient tendance à  
convenir, de façon générale, du fait que les écoles doivent en faire davantage 
pour promouvoir et donner des possibilités d’être plus actif aux enfants – les cours 
d’éducation physique obligatoires étaient souvent perçus comme une façon de 
veiller à ce que cela se produise. 

 
Gouvernements 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les participants font peu de distinction entre 
les ordres de gouvernement lorsqu’il s’agit de lutter contre l’obésité juvénile. Le 
consensus général est que tous les ordres doivent collaborer pour résoudre le 
problème. Lorsque nous leur avons rappelé les sphères de responsabilité 
fédérales et provinciales (c.-à-d éducation et soins de santé), la majorité des 
répondants comprennent que le gouvernement fédéral dispose de leviers limités 
pour apporter un changement dans ce domaine. Cela dit, les répondants ont 
convenu, en général, du fait que le rôle du gouvernement fédéral consiste à 
présenter une vision et une orientation globales. Quant aux gouvernements 
provinciaux et aux administrations municipales, leur rôle est plus susceptible 
d’être celui de se charger de la prestation des services et des programmes de 
première ligne visant à aborder le problème de l’obésité juvénile.  
 
Lorsque nous avons insisté pour qu’ils donnent des exemples spécifiques de 
mesures que le gouvernement fédéral pourrait prendre pour promouvoir l’activité 
physique et les choix alimentaires sains, les répondants ont fait les suggestions 
suivantes : 
 
 Diriger une campagne nationale au moyen de canaux médiatiques classiques 

ainsi que des sites de réseautage social afin de promouvoir l’importance de 
l’activité physique et des choix alimentaires sains et de donner de l’information 
sur ces sujets. ParticipACTION et Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien étaient souvent mentionnés dans ce contexte. 

 De meilleures mesures incitatives pour les parents afin de permettre à leurs 
enfants de participer à des activités physiques.  

 Même si le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants était 
considéré comme un pas dans la bonne direction, un certain nombre de 
participants se demandaient si le montant disponible est suffisant et se 
questionnaient sur la mesure dans laquelle un crédit d’impôt versé après le fait 
encouragerait réellement les personnes ayant des ressources limitées à veiller 
à ce que les enfants soient actifs. 
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 Efforts visant à examiner et peut-être à réduire le nombre des mauvais choix 
alimentaires en s’attaquant à la quantité d’activités de marketing liées à ces 
produits ciblant les enfants : 

 
– en limitant le nombre de ces publicités; 
– en s’assurant qu’il y a un nombre égal de publicités faisant la promotion des 

modes de vie sains chez les enfants (publicités associées à l’activité 
physique et aux choix alimentaires sains). 

 
« Le gouvernement doit promouvoir par le truchement des écoles et des 

médias. » 
 

« Le gouvernement fédéral doit mener des campagnes publicitaires dans les 
journaux. » 

 
« Sensibiliser les gens à l’outil Bien manger avec le Guide alimentaire canadien ; 

affichez le guide à l’épicerie. » 
 

« Le gouvernement doit offrir davantage qu’un crédit pour la condition 
physique. » 

 
« Des campagnes de sensibilisation. » 

 
« Je dirais le gouvernement fédéral, s’il était capable de faire de la promotion, 

cela aiderait. » 
 

 
Parmi les autres suggestions moins fréquemment mentionnées, soulignons la 
possibilité de demander au gouvernement du Canada d’intégrer des messages 
d’intérêt publique sains (ne pouvant pas être éliminés grâce la fonction d’avance 
rapide) au début des jeux vidéo; la possibilité que le gouvernement du Canada 
offre des crédits d’impôt pour l’équipement sportif donné, qui pourrait ensuite être 
offert aux gens dans le besoin; et un programme de bons parrainé par le 
gouvernement du Canada pour les sports organisés. 



Soutien pour les outils, les ressources et l’information visant à lutter contre 
l’obésité juvénile 

 
Veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement contre 

le fait que le gouvernement fédéral prenne chacune des mesures suivantes. 

Fortement pour Plutôt pour Plutôt contre Fortement contre

Fournir des ressources ou 
des outils pour aider les 
parents et les enfants à être 
actifs, à bien manger ou à 
perdre du poids 

Total

41%

48%

55%

59%

60%

64%

68%

69%

39%

34%

34%

33%

34%

30%

28%

26%

13%

11%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

6%

6%

3%

3%

2%

2%

2%

Parents

Total

Total

Parents

Parents

Créer des campagnes 
publicitaires publiques qui 
font la promotion d’une 
saine alimentation et de 
l’activité physique chez les 
enfants et les jeunes 

Fournir plus de renseignements 
et de ressources aux parents et 
à leurs enfants en ce qui 
concerne les risques pour la 
santé associés à l’obésité chez 
les enfants 

Élaborer un nouvel outil 
pour aider les parents à 
déterminer si le poids de 
leur enfant est 
problématique 

Total

Parents

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626) 

 
 
Par cette question, nous demandions aux répondants dans quelle mesure ils 
appuyaient un certain nombre d’idées sur la fourniture de certains outils, de 
certains renseignements et de certaines ressources visant à lutter contre l’obésité 
juvénile, au moyen d’une échelle de quatre points. En général, les répondants 
appuient fortement chacune des idées présentées.   
 
Environ sept répondants sur dix (69 % de la population en général, 68 % des 
parents) appuient fortement la fourniture de ressources ou d’outils aidant les 
parents et les enfants à être actifs, à bien manger ou à perdre du poids. 
Six répondants sur dix (64 %, 60 %) appuient fortement la fourniture de plus 
d’information et de ressources aux parents et à leurs enfants traitant des risques 
pour la santé associés à l’obésité juvénile et la création de campagnes 
publicitaires publiques faisant la promotion d’une saine alimentation et de l’activité 
physique auprès des enfants et des jeunes (59 %, 55 %). Environ la moitié des 
participants de la population en général (48 %) appuient fortement la mise au 
point d’un nouvel outil qui aide les parents à déterminer si leur enfant a un poids 
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santé. Cependant, les parents sont moins susceptibles d’appuyer fortement cette 
initiative (41 %). 

 
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
 Les résidents du Québec (90 %) sont plus susceptibles d’être en faveur 

de la mise au point d’un nouvel outil qui aide à déterminer si un enfant a 
un poids santé que les résidents de la Colombie-Britannique (75 %), de 
l’Alberta (83 %) et de l’Ontario (78 %). 

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 
 

 Les parents âgés de 18 à 34 ans (98 %) et de 35 à 54 ans (96 %) sont 
plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus (88 %) à appuyer la 
foutrniture de ressources ou d’outils pour aider les parents et les enfants 
à être actifs.  



Soutien des mesures visant à créer des cadres bâtis plus sains afin de lutter 
contre l’obésité juvénile 

 

Fortement pour Plutôt pour Plutôt contre Fortement contre

Maintenant, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou 
fortement contre le fait que le gouvernement fédéral prenne chacune des mesures 

suivantes.

Fournir des 
ressources pour 
soutenir les projets 
de développement 
dans les 
communautés qui 
aident les enfants à 
intégrer la marche 

70%

66%

71%

68%

20%

25%

21%

26%

6%

5%

5%

4%

3%

4%

3%

3% Total 

Parents 

Financer la 
construction 
d’installations et 
d’équipement 
récréatifs, par 
exemple, des 
terrains de jeux et 
des pistes 

Total 

Parents 

 Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626)  

 
Par cette question, nous demandions aux répondants dans quelle mesure ils 
appuyaient deux idées relatives au financement de cadres bâtis plus sains pour 
lutter contre l’obésité juvénile, au moyen d’une échelle de quatre points. En 
général, les idées mises de l’avant sont fortement appuyées.   
 
Environ sept répondants sur dix (68 % de la population en général, 71 % des 
parents) appuient fortement la fourniture de ressources pour soutenir les initiatives 
de développement communautaire qui aident les enfants à intégrer la marche et le 
vélo dans leur horaire quotidien.   
 
Cela est suivi par environ deux tiers des répondants (66 % de la population en 
général, 70 % des parents) qui appuient fortement l’octroi de fonds pour construire 
davantage d’installations et d’infrastructures de loisir, par exemple, des terrains de 
jeu, des pistes cyclables, pour les enfants et les jeunes de leur communauté.   
 

 

   
Page 54  

 



 

   
Page 55  

 

Différences démographiques au sein de la population en général 
 

 Les répondants âgés de 18 à 34 ans (97 %) et de 35 à 54 ans (92 %) 
sont plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus (85 %) 
d’appuyer l’octroi de fonds pour construire des installations et des 
infrastructures de loisir.  

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 
 

 Les parents âgés de 18 à 34 ans sont plus susceptibles que ceux âgés 
de 55 ans et plus d’appuyer chaque idée. 

 
 
 

 
  

 



Soutien des mesures visant à créer des environnements alimentaires plus 
sains afin de lutter contre l’obésité juvénile 

 
Maintenant, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou 

fortement contre le fait que le gouvernement fédéral prenne chacune des mesures 
suivantes. 

Fortement pour Plutôt pour Plutôt contre Fortement contre

Exiger des restaurants-
minute qu’ils affichent 
l’information 
nutritionnelle sur leurs 
menus, par exemple la 
teneur en calories, en 
gras et en sucre 

67%

62%

64%

68%

67%

70%

23%

27%

29%

25%

25%

22%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

4% Total 

Parents 

Total 

Parents 

Mettre en place sur le 
devant des emballages 
d’aliments des étiquettes 
d’information faciles à lire 
énumérant le contenu 
nutritionnel du produit 

Total Fournir des fonds pour 
améliorer l’accès à des 
aliments sains dans les 
communautés où il est 
difficile d’en trouver ou 
d’en acheter Parents

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626) 

 
 
Nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils appuyaient un 
certain nombre d’idées concernant la création d’environnements alimentaires plus 
sains. 
 
Environ sept répondants sur dix (70 % de la population en général, 67 % des 
parents) appuient fortement l’idée que les restaurants-minute soient tenus 
d’indiquer l’information sur la nutrition, comme la teneur en calories, en matières 
grasses et en sucre, sur leurs menus. Des pourcentages semblables de 
répondants appuient fortement (68 %, 64 %) l’idée d’intégrer des étiquettes 
d’information faciles à lire sur le devant des aliments emballés sur lesquelles est 
indiquée la valeur nutritive du produit.  
 
Environ trois répondants du public général sur cinq (62 %) appuient fortement 
l’idée de l’octroi de fonds afin d’augmenter l’accès aux aliments sains dans les 
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communautés où de tels aliments sont difficiles à acheter ou à trouver. Les 
parents sont particulièrement plus susceptibles d’appuyer fortement cette initiative 
(67 %). 
 
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
  Les résidents de l’Ontario (95 %) sont les plus susceptibles d’appuyer 

l’idée d’exiger que les restaurants-minute indiquent de l’information 
nutritionnelle sur leurs menus, particulièrement en comparaison aux 
résidents du Québec (88 %). Il en est de même pour les femmes (94 % 
contre 89 % pour les hommes) et pour les répondants habitant dans un 
cadre urbain (93 % contre 87 % parmi les citadins). 

  Les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba (94 %) et du Québec 
(92 %) sont plus susceptibles que ceux de la Colombie-Britannique 
(82 %) d’appuyer l’octroi de fonds visant à augmenter l’accès à des 
aliments sains dans les communautés où de tels aliments sont difficiles à 
acheter ou à trouver, tout comme les plus jeunes répondants (le 
pourcentage atteint un sommet de 98 % chez les répondants âgés de 
18 à 34 ans). 

 
Différences démographiques parmi les parents 

 
  Les résidents de l’Ontario (95 %) sont les plus susceptibles d’appuyer 

l’idée que les restaurants-minute soient tenus d’indiquer l’information 
nutritionnelle sur leurs menus, surtout en comparaison avec les résidents 
de la Saskatchewan et du Manitoba (88 %). 

  Les parents plus jeunes (sommet de 95 % parmi les parents âgés de 18 à 
34 ans) sont plus susceptibles que les parents plus âgés d’appuyer 
l’octroi de fonds visant à augmenter l’accès à des aliments sains dans les 
communautés où de tels aliments sont difficiles à acheter ou à trouver. 

 



Soutien de la restriction ou de l’interdiction du marketing des mauvais 
aliments et des mauvaises boissons auprès des enfants  

 
Maintenant, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou 

fortement contre le fait que le gouvernement fédéral prenne chacune des mesures 
suivantes. 

Fortement pour Plutôt pour Plutôt contre Fortement contre

48%

53%

62%

60%

26%

24%

23%

26%

17%

15%

11%

9%

9%

8%

5%

5% Total Restreindre le 
marketing sur les 
aliments et les 
boissons à teneur 
élevée en gras, en 
sucre ou en sel qui 
s’adresse directement 
aux enfants et aux 
jeunes Parents 

Total Interdire tout le 
marketing sur les 
aliments et les 
boissons à teneur 
élevée en gras, en 
sucre ou en sel qui 
s’adresse directement 
aux enfants et aux 
jeunes Parents 

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison 
(n=626)  

 
Par cette question, nous demandions aux répondants dans quelle mesure ils 
appuient la restriction ou l’interdiction du marketing des aliments et des boissons à 
teneur élevée en matières grasses, en sucre ou en sel auprès des enfants et des 
jeunes.   
 
Une majorité des répondants (60 % de la population en général, 62 % des 
parents) appuient fortement l’idée de limiter le marketing des aliments et des 
boissons à teneur élevée en matières grasses, en sucre ou en sel ciblant 
directement les enfants et les jeunes. En ce qui concerne l’interdiction du 
marketing de tels aliments, le soutien est plus faible. Toutefois, environ la moitié 
des répondants (53 % de la population en général, 48 % des parents) appuient 
fortement cette initiative. 
 
Différences démographiques au sein de la population en général 
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   Les répondants ayant un revenu annuel de moins de 30 000 $ (85 %) ou 

de 30 000 à 60 000 $ (80 %) sont plus susceptibles d’appuyer 
(fortement ou un peu) l’interdiction du marketing des aliments à teneur 
élevée en matières grasses, en sucre ou en sel comparativement à ceux 
ayant un revenu de 60 000 $ ou plus (70 %). 

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 
 

    Les parents préoccupés par l’obésité juvénile sont plus susceptibles que 
ceux qui ne le sont pas d’appuyer la restriction du marketing des 
aliments à teneur élevée en matières grasses, en sucre ou en sel (87 % 
contre 63 %), ainsi que l’interdiction du marketing de ces types 
d’aliments (76 % contre 59 %). 

 
Point de vue qualitatif : Marketing des mauvais aliments et des mauvaises 
boissons auprès des enfants 
 
Il y a peu de doute, tant parmi les parents et que parmi les participants du public 
cible en général, que le marketing à grande échelle des mauvais choix 
alimentaires soit un élément important du problème de l’obésité juvénile. En fait, 
les participants de tous les emplacements ont à maintes reprises soulevé ce 
problème de façon impromptue au cours de rencontres des groupes de 
discussion. 
 
De même, peu de participants autour de la table étaient en désaccord avec l’idée 
que ce problème doit être résolu si les représentants canadiens souhaitent 
sérieusement s’attaquer à l’obésité juvénile.  

 
 

« Je hais le marketing associé à la restauration-minute. » 
 

« Sur le plan du marketing, ils (les restaurants-minute) sont attrayants aux yeux 
des enfants en raison de leurs nombreux personnages. Lorsqu’on amène un 
bambin dans un magasin, les yeux de ce dernier se fixent sur les affichages 

colorés. » 
 

« Quand tu écoutes un poste de télé pour enfants et dans une émission d’enfant, 
tu as quatre publicités de [resto faisant la vente de malbouffe] pendant 

l’heure… » 
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Soulignons que lorsque nous avons insisté sur le rôle du gouvernement du 
Canada à cet égard, les participants de tous les emplacements ont rapidement 
indiqué que le gouvernement a véritablement un rôle important à jouer. 
 
Nous avons présenté aux participants une série de mesures possibles que le 
gouvernement du Canada devrait ou pourrait prendre pour réduire le marketing 
des mauvais aliments et des mauvaises boissons auprès des jeunes. Voici les 
options présentées : 
 
 efforts de collaboration avec l’industrie pour effectuer des réductions 

volontaires quant au marketing de ces produits; 
 établissement de lignes directrices obligatoires pour limiter ce type de 

marketing; 
 interdiction pure et simple du marketing auprès des jeunes. 

 
Même si les participants étaient disposés à appliquer toutes les options dans une 
certaine mesure, certaines actions étaient jugées moins réalisables que d’autres. 
Plus particulièrement, l’interdiction du marketing auprès des jeunes était 
considérée comme très difficile à appliquer et peut avoir l’effet contraire, soit 
rendre ces types de produit plus attrayants pour les jeunes.   
 



Soutien de l’imposition d’une taxe sur la malbouffe et les boissons sucrées 
afin de lutter contre l’obésité juvénile 

 
Maintenant, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou 

fortement contre le fait que le gouvernement fédéral prenne chacune des mesures 
suivantes.

Fortement pour Plutôt pour Plutôt contre Fortement contre

Ajouter une taxe spéciale sur les 
boissons sucrées (p. ex. les 
boissons gazeuses) si les sommes 
recueillies servent à financer 
d’autres programmes pour lutter 
contre l’obésité chez les enfants 

25%

26%

25%

28%

34%

37%

36%

40%

25%

26%

26%

25%

26%

27%

27%

27%

19%

18%

18%

19%

15%

13%

13%

11%

31%

30%

30%

25%

23%

24%

28%

22% Total 

Parents 

Parents 

Total 

Parents 

Total 

Ajouter une taxe spéciale sur les 
boissons sucrées (p. ex. les 
boissons gazeuses) pour dissuader 
les gens d’en acheter 

Ajouter une taxe spéciale sur les 
collations mauvaises pour la santé 
comme les croustilles, les bonbons et 
le chocolat si les sommes recueillies 
servent à financer d’autres 
programmes pour lutter contre 
l’obésité chez les enfants 

Ajouter une taxe spéciale sur les 
collations mauvaises pour la santé 
comme les croustilles, les bonbons 
et le chocolat pour dissuader les 
gens d’en acheter 

Total 

Parents 

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626) 

 
 
Par cette question, nous demandions aux répondants dans quelle mesure ils 
appuient un certain nombre d’énoncés sur l’ajout d’une taxe spéciale sur certains 
aliments et certaines boissons afin de lutter contre l’obésité juvénile. Dans 
l’ensemble, le soutien des diverses idées présentées varie, passant d’élevé à 
modéré.   
 
Un grand nombre de répondants (40 % de la population en général, 36 % des 
parents) appuient fortement l’ajout d’une taxe spéciale sur les boissons sucrées si 
les sommes perçues servent à financer d’autres programmes de lutte contre 
l’obésité juvénile. Un nombre légèrement moins élevé de participants appuient 
fortement (37 %, 34 %) l’ajout d’une taxe spéciale sur les collations (comme les 
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croustilles, les bonbons et le chocolat) si les sommes perçues sont utilisées de 
cette façon. 
 
Les Canadiens sont divisés en ce qui concerne l’ajout d’une taxe spéciale sur les 
boissons sucrées ou les collations ne visant qu’à décourager les gens à en 
acheter. Environ la moitié des répondants (53 % de la population en général, 
51 % des parents) appuient l’ajout d’une taxe spéciale sur les boissons sucrées 
pour décourager les gens à en acheter et sensiblement le même pourcentage des 
répondants (47 %, 48 %) s’opposent à cette initiative. De même, environ la moitié 
des répondants (52 %, 50 %) appuient l’ajout d’une taxe spéciale sur les 
collations pour décourager les gens d’en acheter, alors que sensiblement le 
même pourcentage des répondants (48 %, 50 %) s’opposent à cette initiative.   

 
Différences démographiques au sein de la population en général 
 

   Les répondants ayant un revenu de moins de 30 000 $ ou de 30 000 à 
60 000 $ sont plus susceptibles que ceux ayant un revenu de 60 000 $ 
ou plus d’approuver toutes les taxes spéciales et tous les programmes 
mis à l’essai. 

   Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’appuyer toutes les 
taxes spéciales et tous les programmes mis à l’essai (à l’exception d’une 
taxe spéciale sur les collations, si les sommes sont versées dans un 
programme de lutte contre l’obésité juvénile – les hommes et les 
femmes appuient cette mesure dans une proportion égale). 

 
Point de vue qualitatif : Imposition d’une taxe sur la malbouffe et les 
boissons sucrées afin de lutter contre l’obésité juvénile 

 
Au cours des séances des groupes de discussion, l’option d’imposer une taxe 
spéciale présentait un attrait limité, au mieux, et tendait à polariser les participants 
des groupes entre ceux qui n’envisageaient aucune autre option (la minorité) et 
ceux qui se questionnaient tout haut sur l’à-propos d’une telle taxe. En outre, un 
certain nombre de participants s’interrogeaient sur l’effet qu’une taxe additionnelle 
aurait sur les familles tentant déjà de joindre les deux bouts, soit ceux qui ne 
peuvent tout simplement pas se permettre, sur le plan financier, de faire des choix 
alimentaires sains. 
 
Un certain nombre de participants ont mentionné que si une telle mesure devait 
être mise en œuvre, ils s’attendent à ce que le gouvernement du Canada 
contrebalance ces coûts en prenant les mesures nécessaires pour réduire le coût 
des choix alimentaires sains d’un montant équivalent. 
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« Le gouvernement pourrait tenter de maintenir les prix des légumes à un niveau 
raisonnable. » 

 
« Il faudrait baisser le prix des trucs bons pour la santé et augmenter le prix des 

mauvaises choses. » 
 

« Diminuer le coût des aliments bons pour la santé et augmenter le coût des 
mauvais aliments. C’est un impact assuré. » 

 



Perceptions relatives à un quartier propice à un mode de vie sain 
 

La prochaine question porte sur votre quartier. Veuillez me dire si vous êtes fortement 
d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun 

des énoncés suivants. 

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord

9%

11%

35%

40%

56%

59%

12%

13%

27%

27%

30%

28%

22%

22%

25%

19%

9%

7%

56%

52%

12%

5%

5%

12%

Total

Parents

Total

Parents

Total

Parents

Mon quartier est un endroit 
où les enfants et les jeunes 
peuvent pratiquer des 
activités physiques en toute 
sécurité, y compris se rendre 
à l’école à pied ou en 
bicyclette, et jouer et faire de 
l’exercice  

Il est trop facile de se 
procurer de la malbouffe 
dans mon quartier 

Il n’y a pas d’endroit pour 
acheter des aliments sains 
dans mon quartier 

Base : Tous les répondants (n=1222); parents = personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la 
maison (n=626)  

 
Par cette question, nous demandions aux répondants dans quelle mesure ils 
approuvaient un certain nombre d’énoncés visant à mieux comprendre de quelle 
façon leur quartier peut contribuer à un mode de vie sain (ou à un mauvais mode 
de vie). 
 
La majorité des répondants étaient fortement d’accord (59 % de la population en 
général et 56 % des parents) que leur quartier est un endroit où les enfants et les 
jeunes peuvent pratiquer une activité physique en toute sécurité, ce qui comprend 
la marche, le vélo, aller à l’école, le jeu ou l’exercice). 
 
Sur le plan des aliments disponibles dans le quartier, un grand nombre de 
répondants son fortement d’accord (40 %, 35 %) avec l’énoncé voulant que la 
malbouffe soit trop facilement accessible dans leur quartier. Toutefois, 
relativement peu de répondants sont fortement d’accord (11 %, 9 %) avec 
l’énoncé voulant qu’ils ne peuvent acheter d’aliments sains dans leur quartier.  
 
Différences démographiques au sein de la population en général 
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    Les résidents de l’Alberta (95 %), de la Saskatchewan et du Manitoba 
(94 %), et de l’Ontario (89 %) sont plus susceptibles de convenir du fait 
que leur quartier est un endroit où les enfants peuvent être actifs en 
toute sécurité comparativement aux résidents du Québec (82 %) et du 
Canada atlantique (74 %). 

   Les répondants ayant un revenu de moins de 30 000 $ (34 %) ou de 
30 000 à 60 000 $ (28 %) sont plus susceptibles d’affirmer qu’ils ne 
peuvent acheter d’aliments sains dans leur quartier que ceux qui ont un 
revenu de 60 000 $ ou plus (19 %). 

   Les répondants ayant un revenu de moins de 30 000 $ (76 %) ou de 
30 000 à 60 000 $ (71 %) sont plus susceptibles d’affirmer que la 
malbouffe est trop facilement accessible dans leur quartier que ceux qui 
ont un revenu de 60 000 $ ou plus (60%). 

 
Point de vue qualitatif : Obstacles que présente le quartier aux modes de 
vie sains 
 
Les participants ont généralement reconnu que l’aménagement urbain et 
l’urbanisme peuvent avoir et ont, dans certains cas, contribué au problème 
d’obésité juvénile. Un certain nombre de participants ont fait part de leurs 
préoccupations à l’égard de la sécurité et de la sûreté. En réalité, un certain 
nombre de participants des groupes de parents ont exprimé leurs préoccupations 
relativement au fait de permettre à leurs enfants de jouer dehors en raison du 
débit de circulation, de l’absence de trottoirs, ainsi que des problèmes liés à la 
sécurité publique, comme les gangs de rue. 
 
Ces préoccupations sont davantage amplifiées par ce que certains considèrent 
comme une absence d’infrastructure et d’installations sportives à proximité de 
leur domicile, ce qui signifie que les parents, déjà occupés, doivent souvent 
conduire les enfants vers les installations sportives et les parcs pour leur 
permettre de pratiquer des activités physiques.  

 
« La société a changé. Les enfants sont ramassés ou approchés par des pervers 

et c’est pourquoi les parents les transportent et les enfants ne marchent pas. » 
 

« Lorsque nous étions enfants, nous jouions dans les rues, mes parents ne 
s’inquiétaient jamais pour moi, car nous connaissions nos voisins. De nos jours, 

les gens ne veulent pas laisser leurs enfants dehors. » 
 

« Moi, j’ai accès à six parcs, des piscines extérieures, des terrains de soccer, 
mais… je suis proche des gangs de rue aussi. Mon beau-fils ne vient pas de 

Montréal et il ne va pas dehors parce qu’il a peur. » 
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Les participants étaient quelque peu moins convaincus du fait que la distance à 
parcourir pour avoir accès à des choix alimentaires sains est un facteur majeur 
des problèmes d’obésité juvénile. Selon la majorité des participants, les options 
de saine alimentation sont présentes, mais il faut faire l’effort pour tenter de les 
trouver.  
 
Dans tous les groupes de discussion, les répondants conviennent, dans 
l’ensemble, du fait que les enfants et leurs parents sont bombardés d’options de 
mauvais aliments. Cependant, les choix santé sont bien là et à la fin de la 
journée, les parents doivent faire les choix santé pour leurs enfants. Le temps ou 
le manque de temps, bien plus que l’abondance de mauvais choix alimentaires, 
était le plus souvent considéré comme la principale raison derrière les mauvais 
choix alimentaires des parents. 



Obstacles à une saine alimentation 
 

Veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement 
contre chacun des énoncés suivants. 

Fortement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord

Cela coûte cher de préparer des 
repas sains pour mes enfants  

6%

13%

28%

14%

27%

22%

26%

27%

19%

53%

34%

30%

Je ne sais pas comment 
améliorer l’alimentation de mes 
enfants parce qu’il y a sans 
cesse de nouvelles données sur 
ce qu’il faut faire et c’est tout 
simplement trop compliqué de 
suivre le fil 

Il est difficile de trouver le temps 
de préparer des repas sains 
pour mes enfants le matin et le 
soir

Base : Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626) 

 
Par cette question, nous demandions aux parents dans quelle mesure ils 
approuvaient un certain nombre d’énoncés visant à mieux comprendre les 
obstacles qui les empêchent d’offrir des aliments sains à leurs enfants. 
 
Les parents sont divisés quant à savoir s’il est coûteux ou non de préparer des 
repas santé pour leurs enfants. La moitié (50 %) des répondants sont d’accord 
(28 % le sont fortement, 22 % le sont plutôt) avec cet énoncé et l’autre moitié des 
répondants (49 %) sont en désaccord (30 % le sont fortement, 19 % le sont 
plutôt). 
 
Quatre parents sur dix (40 %) sont d’accord (13 % le sont fortement, 27 % le sont 
plutôt) pour affirmer qu’il est difficile de trouver du temps pour préparer des repas 
santé pour leurs enfants le matin et le soir. La majorité des parents (61 %) sont en 
désaccord avec cet énoncé. 
 
La plupart des parents (53 %) sont fortement en désaccord avec l’énoncé selon 
lequel ils ne savent pas comment améliorer le régime de leurs enfants parce qu’il 
y a toujours de nouveaux rapports sur ce qu’il faut faire et qu’il est compliqué de 
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rester à l’affût de ceux-ci. Un parent sur cinq (20 %) est d’accord (6 % le sont 
fortement et 14 % le sont plutôt) avec cet énoncé. 

 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 

 
   Les résidents du Canada atlantique (78 %) sont plus susceptibles de 

convenir du fait qu’il est coûteux de préparer des repas santé pour leurs 
enfants que les résidents de toutes les autres provinces.  

   Les résidents âgés de 18 à 34 ans (63 %) et de 35 à 54 ans (50 %) sont 
plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus (31 %) de convenir 
du fait qu’il est coûteux de préparer des repas santé à leurs enfants; en 
fait, les parents plus âgés (ceux qui ont 55 ans et plus) sont plus 
susceptibles d’être fortement en désaccord avec cet énoncé (49 %). 

 



Perceptions relatives à son propre poids 
 

Actuellement, diriez-vous que vous

Total Personnes ayant des enfants à la maison

4%

63%

30%

3%2%

63%

31%

3%

avez une insuffisance

pondérale?

avez un poids santé? faites de l'embonpoint? êtes obèse?

Base : Tous les répondants (n=1222); personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins habitant à la maison (n=626)  
 
Lorsque nous leur avons demandé de décrire leur poids actuel, environ trois 
répondants sur cinq (63 % de la population en général et des parents) ont affirmé 
qu’ils ont un poids santé, trois sur dix ont affirmé qu’ils font de l’embonpoint (30 %, 
31 %) et très peu ont affirmé qu’ils ont une insuffisance pondérale (4%, 2%) ou 
sont obèses (3 % dans les deux groupes). 
  
Différences démographiques au sein de la population en général 

 
   Les répondants âgés de 18 à 34 ans (75 %) sont plus susceptibles que 

ceux âgés de 35 à 54 ans (59%) et de 55 ans et plus (58 %) d’affirmer 
qu’ils ont un poids santé.  

   Les répondants âgés de 35 à 54 ans (35 %) et de 55 ans et plus (35 %) 
sont plus susceptibles que ceux âgés de 18 à 34 ans (16%) d’affirmer 
qu’ils font de l’embonpoint. 

 

   
Page 69  

 



(Parents) ayant actuellement un enfant souffrant d’embonpoint ou obèse 
 

*Interprétez avec prudence : 
faible échantillonnage (n=65) 

Votre enfant ou un de vos enfants souffre-il actuellement d’embonpoint ou est-il obèse? 
Comment savez-vous qu’il souffre d’embonpoint ou est obèse? 

 

48%

28%

23%

7%

23%

En le regardant ou en

voyant son apparence

physique

Son poids

Un medécin vous l'a dit

Son IMC

Autre
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Un parent sur dix (11 %) affirme avoir un enfant faisant de l’embonpoint ou obèse. 
Lorsque nous leur avons demandé comment ils savent que leur enfant fait de 
l’embonpoint ou est obèse, la majorité des parents se fondent sur l’apparence de 
l’enfant (48 %), sur son poids (28 %) ou sur ce qu’un médecin leur a dit (23 %). 
Seulement 7 % des parents se fondent sur l’IMC de l’enfant. 
 
Les deux principaux facteurs que les répondants considèrent comme ayant 
contribué à l’embonpoint ou à l’obésité de leur enfant sont les habitudes 
alimentaires (44 %) et le manque d’exercice (42 %). Nota : Ce sont les résultats 
d’une question de suivi ouverte visant à déterminer les principaux facteurs qui ont 
contribué à l’embonpoint ou à l’obésité de leur enfant (n=65). 
 

 
  

Base : Personnes ayant des enfants âgés de 17 ans et moins 
habitant à la maison (n=626) 
 

11%

89%

 
No 

89% 

Yes 
11%

Base : Parents dont l’enfant ou les enfants font 
actuellement de l’embonpoint ou sont obèses 
(n=65) 



Inquiétude que son enfant fasse de l’embonpoint 
 

Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que votre enfants ou vos enfants 
prend ou prennent du poids ou devient ou deviennent obèses?  Êtes-vous très préoccupé, 

plutôt préoccupé, pas très préoccupé ou pas du tout préoccupé? 

Très préoccupé Plutôt préoccupé Pas très préoccupé Pas du tout préoccupé

Préoccupation 
associée au fait 
que son enfant 
fasse de 
l’embonpoint 

9% 24% 32% 35%

Base : Répondants dont l’enfant ou les enfants ne fait pas ou ne font pas actuellement d’embonpoint ou n’est pas ou ne 
sont pas obèse(s) (n=561) 

 
Un tiers (33 %) des parents dont aucun enfant fait actuellement de l’embonpoint 
affirment qu’ils sont très (9 %) ou plutôt (24 %) inquiets que leur enfant prenne du 
poids ou devienne obèse. Les deux tiers des parents (67 %) s’inquiètent peu ou 
pas du tout du problème. 
 
Différences démographiques entre les parents dont les enfants habitent à la 
maison 

 
   Les parents du Québec (41 %) sont plus susceptibles de s’inquiéter que 

leur enfant devienne obèse que les parents de la Colombie-Britannique 
(26%). 
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Annexe I – Calcul des taux de réponse 
 

Le tableau ci-dessous calcule le taux de réponse chez les répondants de l’étude 
en fonction de la norme de calcul empirique de l’Association de la recherche et 
de l’intelligence marketing. De plus amples renseignements sur cette méthode 
sont affichés à l’adresse suivante : http://www.mria-
arim.ca/STANDARDS/Response.asp. 

 

Calcul empirique pour la collecte de données     

Nombre total de tentatives d’appels    21 215 

Non valide (NHS, télécopieur ou modem, 
entreprise ou non-rés.) 

8 991 

Non résolu (U) (ligne occupée, pas de 
réponse, répondeur) 

4 520 

Admissible - non-réponse (IS) 6 301 

Problème de langue 177 

Maladie, incapacité, surdité 57 

Refus du ménage 5 958 

Refus du répondant 109 

Admissible – Unités répondantes (R) 1 403 

Personne âgée de 18 ans ou de 18 ans ou 
plus 

150 

Inadmissibilité  31 

Entrevues réalisées 1 222 

Taux de réponse = R/(U+IC+R)     11 % 

 
 
 
 
 

http://www.mria-arim.ca/STANDARDS/Response.asp
http://www.mria-arim.ca/STANDARDSFRE/Response.asp
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Annexe II – Instruments de recherche 
 
SONDAGE QUANTITATIF FINAL 
 
Hello, this is                     calling from Ipsos Reid. We're a professional public opinion research 
company. I’d like to assure you that we’re not trying to sell you anything. Today we're talking to 
a random sample of Canadians about some important issues.  This survey is registered with the 
National Survey Database and is being conducted on behalf of the Government of Canada. The 
results will be reported in aggregate. [IF NECESSARY] Your participation is voluntary and all 
your answers will remain confidential.  
 
Bonjour, ici                     d'Ipsos Reid, une firme professionnelle de sondage d'opinion publique. 
Je tiens à vous assurer que nous ne vendons rien. Nous nous entretenons aujourd'hui avec un 
échantillon de Canadiennes et de Canadiens choisis au hasard au sujet de certains enjeux 
importants. Ce sondage est inscrit dans la base de données d’études nationales  et est 
commandité par le gouvernement du Canada. Les résultats seront reportés en agrégat. [AU 
BESOIN] Votre participation est volontaire et toutes vos réponses seront tenues confidentielles. 
INSERT SURVEY REGISTRATION INFORMATION HERE 

May I please speak with the person in your household who is 18 years of age or older and who 
has had the most recent birthday. Would that be you?   

[IF THAT PERSON IS NOT AVAILABLE, ARRANGE CALLBACK] 

Est-ce que je pourrais parler à la personne de votre foyer et qui a 18 ans ou plus et qui a fêté 
son anniversaire le plus récemment? Est-ce vous? 

[SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE, FIXEZ UN RAPPEL] 

Yes  [CONTINUE] 
Oui  [CONTINUER] 
No  [ASK TO SPEAK TO ‘ELIGIBLE’ PERSON]  
Non  [DEMANDER DE PARLER À UNE PERSONNE « ADMISSIBLE »]  
REFUSED  [THANK/DISCONTINUE] 
REFUS  [REMERCIER/CONCLURE] 
 
[IF DK OR REFUSED – THANK AND TERMINATE] 
 
1. In what year were you born? 
1. En quelle année êtes-vous né? 
 
[RECORD YEAR, RANGE 1900-1993] 
[INSCRIRE L’ANNÉE, ÉCHELLE DE 1900-1993] 
DK/RF 
NSP/REFUS 
[IF DK/REF TERMINATE, OTHERWISE CONTINUE] 
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2a. Do you have any children 17 and under currently living in your household?  
2a. Y a-t-il des enfants de 17 ans ou moins qui vivent dans votre foyer à l’heure actuelle?  
 
Yes 
Oui 
No 
Non 
 
[GENERAL PUBLIC SAMPLE: IF ‘YES’ CONTINUE, OTHERWISE SKIP TO Q3; PARENTS 0-
17: IN ORDER TO QUALIFY FOR PARENTS 0-17 BOOST NEED TO BE YES AT Q2A] 
 
2b. How many children do you have under the age of 17 currently living in your household?  
2b. Combien d’enfants de moins de 17 ans vivent dans votre foyer à l’heure actuelle?  
 
One 
Un 
More than one 
Plusieurs 
 
[INSTRUCTION FOR Q2C: IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘HOW OLD IS YOUR CHILD?’ IF ‘MORE 
THAN ONE’ SAY ‘HOW OLD ARE YOUR CHILDREN?’, IF DK/REF SKIP TO Q3] 
 
2c. How old is your child?/How old are your children? [IF “ONE” AT Q2B SINGLE PUNCH, IF 
“MORE THAN ONE” AT Q2b ACCEPT MULTIPLE MENTIONS] (DO NOT READ LIST) 
2c. Quel âge a votre enfant/quel âge ont vos enfants? [SI 'UN'  À LA Q2B UNE SEULE 
RÉPONSE, SI  'PLUS QU'UN'  À LA Q2B, ACCEPTER PLUSIEURS RÉPONSES] (NE PAS 
LIRE LA LISTE) 
 
0 to less than 6 years old 
0 an à moins de 6 ans 
6 to less than 9 years old 
6 ans à moins de 9 ans 
9 to less than 12 years old 
9 ans à moins de 12 ans 
12 to less than 13 years old 
12 ans à moins de 13 ans 
13 to less than 15 years old 
13 ans à moins de 15 ans 
15 to 17 years old 
15 à 17 ans 
 
[INSTRUCTION FOR Q2D: IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘WHAT IS THE GENDER OF YOUR 
CHILD?’ IF ‘MORE THAN ONE’ SAY ‘WHAT IS THE GENDER OF YOUR CHILDREN?’] 
INSTRUCTION POUR Q2D: SI 'UN' À LA Q2B 'DIRE 'QUEL EST LE SEXE DE  VOTRE 
ENFANT? SI  PLUS QU'UN 'DIRE' QUEL EST  LE SEXE  DE CHACUN DE VOS  ENFANTS? 
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2d. What is the gender of your child?/What is the gender of your children? 
 2d. Quel est le sexe de  votre enfant?  Quel est le sexe de chacun de vos enfants? 
 
[MULTIPLE MENTIONS ALLOWED/ PLUSIEURS RÉPONSES ACCEPTÉES] 
Male 
Homme 
Female 
Femme 
 
3. In your opinion, what are the most important health issues facing children and youth in 
Canada today? Anything else? [OPEN ACCEPT UP TO THREE RESPONSES – RECORD 
FIRST, SECOND AND THIRD MENTIONS SEPARATELY] 
3. À votre avis, quels sont les problèmes de santé les plus importants auxquels sont confrontés 
les enfants et les jeunes au Canada de nos jours? Y en a-t-il d’autres? [QUESTION OUVERTE, 
ACCEPTER JUSQU’À TROIS RÉPONSES – INSCRIRE LA PREMIÈRE, LA DEUXIÈME ET LA 
TROISIÈME RÉPONSE SÉPARÉMENT] 
 
Other 1 
Autre 1 
Other 2 
Autre 2 
Other 3 
Autre 3 
[ANCHOR TO EACH OTHER] None/nothing else (DO NOT READ) 
[ANCHOR TO EACH OTHER] Aucun/rien d’autre (NE PAS LIRE) 
 

4. I’m now going to read you a series of statements.  For each one please tell me how 
concerned you are about the issue as it affects children and youth age 17 and younger in 
Canada today.  How about [INSERT STATEMENT], would you say you’re very concerned, 
somewhat concerned, not very concerned, or not at all concerned? How about…[PLEASE RE-
READ QUESTION AND/OR SCALE AS NEEDED] 

4. Je vais maintenant vous lire une série d’énoncés. Pour chacun, veuillez m’indiquer dans 
quelle mesure l’enjeu vous préoccupé au sujet du problème décrit qui touche les enfants et les 
jeunes de 17 ans et moins au Canada de nos jours. Diriez-vous que vous êtes très préoccupé, 
plutôt préoccupé, pas très préoccupé ou pas du tout préoccupé par [INSERT STATEMENT]? 
En ce qui concerne… [VEUILLEZ RELIRE LA QUESTION ET/OU L’ÉCHELLE AU BESOIN] 

[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
Asthma 
L’asthme 
Lack of physical activity  
Le manque d’activité physique  
Too much homework 
La charge de devoirs trop lourde 
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Overweight and obesity  
L’embonpoint et l’obésité  
Bulimia and anorexia  
La boulimie et l’anorexie  
Diabetes 
Le diabète 
Allergies  
Les allergies  
 
[INTERVIEWER NOTE: INCLUDE THE FOLLOWING THREE STATEMENTS BUT ALWAYS 
AT THE END OF THE LIST; ALSO RANDOMIZE LAST THREE STATEMENTS] 
 
Time spent watching television or on computers 
Le temps passé devant la télévision ou les ordinateurs 
Smoking 
Le tabagisme 
Unhealthy eating habits 
Les mauvaises habitudes alimentaires 
 
Very concerned 
Très préoccupé 
Somewhat concerned 
Plutôt préoccupé 
Not very concerned 
Pas très préoccupé 
Not at all concerned 
Pas du tout préoccupé 
 
[IF ANYTHING BUT DK/REFUSED AT Q4_4 ASK Q4B, OTHERWISE SKIP TO Q5] 
 
4b. Why do you say that you are [PIPE IN ANSWER TO 4_4] about overweight and obesity 
among children? Anything else? [OPEN ACCEPT UP TO THREE RESPONSES – RECORD 
FIRST, SECOND AND THIRD MENTIONS SEPARATELY] 
4b. Pourquoi dites-vous que vous êtes/n’êtes [PIPE IN ANSWER TO 4_4] par l’embonpoint et 
l’obésité? Y a-t-il autre chose? [QUESTION OUVERTE, ACCEPTER JUSQU’À TROIS 
RÉPONSES – INSCRIRE LA PREMIÈRE, LA DEUXIÈME ET LA TROISIÈME RÉPONSE 
SÉPARÉMENT] 
 
Other 1 
Autre 1 
Other 2 
Autre 2 
Other 3 
Autre 3 
[ANCHOR TO EACH OTHER] None/nothing else (DO NOT READ) 
[ANCHOR TO EACH OTHER] Aucun/rien d’autre (NE PAS LIRE) 
 



 

   
Page 77  

 

5. In your opinion, what are the main reasons why children and youth are overweight or obese 
today? Anything else? (DO NOT READ LIST) [ACCEPT UP TO THREE RESPONSES – 
RECORD FIRST, SECOND AND THIRD MENTIONS SEPARATELY] 
5. À votre avis, quelles sont les principales raisons pour lesquelles les enfants et les jeunes 
souffrent d’embonpoint ou d’obésité de nos jours? Y a-t-il autre chose? (NE PAS LIRE LA 
LISTE) [ACCEPTER JUSQU’À TROIS RÉPONSES – INSCRIRE LA PREMIÈRE, LA 
DEUXIÈME ET LA TROISIÈME RÉPONSE SÉPARÉMENT] 
 
HARDCODES 
There are so many unhealthy food options available 
Il existe un trop grand nombre d’aliments mauvais pour la santé 
Unhealthy food is so inexpensive 
Les aliments mauvais pour la santé sont tellement bon marché 
Too much marketing of unhealthy food and beverages is aimed at young people (e.g. 
advertising, sponsorships, and product placements) 
Une trop grande part du marketing sur les aliments et boissons mauvais pour la santé est 
destinée aux jeunes (p. ex., publicité, commandites et placements de produits) 
Too expensive or difficult to buy healthy foods 
Les aliments sains sont trop chers ou trop difficiles à acheter 
Car-focussed community design/society 
Communauté/société axée sur l’automobile 
Not enough opportunities to be physically active in their neighbourhood 
Manque d’occasions d’être physiquement actifs dans leur quartier 
Increasing reliance and interest on technology which takes away time for physical activity 
Dépendance et intérêt à l’égard de la technologie réduisant le temps consacré à l’activité 
physique 
They have poor eating habits 
Ils ont de mauvaises habitudes alimentaires 
They don’t get enough regular physical activity 
Ils ne pratiquent pas assez régulièrement des activités physiques 
Parents of overweight children don't realize their child is overweight 
Les parents d’enfants souffrant d’embonpoint ne se rendent pas compte de l’état de leur enfant 
Parents don't know about the negative health consequences of their child being overweight or 
obese 
Les parents ne connaissent pas les conséquences négatives de l’embonpoint ou de l’obésité 
sur la santé de leur enfant 
Parents don't know what they should do to control their child's weight 
Les parents ne savent pas ce qu’il faut faire pour surveiller le poids de leur enfant 
Being overweight is something that you inherit from your parents 
L’embonpoint est un trait hérité de nos parents 
Parents let their child have too much junk/unhealthy food 
Les parents laissent leur enfant consommer trop de malbouffe/d’aliments mauvais pour la santé 
Schools have cut phys ed programs 
Les écoles ont coupé les programmes d’éducation physique 
Other (specify) 
Autre (veuillez préciser) 
None/nothing else 
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Aucun/rien d’autre 
 
5b. Please tell me whether you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or 
strongly disagree with each of the following statements.  How about [INSERT STATEMENT]? 
5b. Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou 
fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants. En ce qui concerne [INSERT 
STATEMENT]? 
 
[RANDOMIZE] 
Being obese increases a person’s chances of developing health problems such as heart 
disease, high blood pressure, and cancer. 
L’obésité augmente les risques de problèmes de santé comme les maladies du cœur, 
l’hypertension et le cancer. 
Being obese increases a person’s chances of developing emotional problems such as 
depression and low self-esteem. 
L’obésité augmente les risques de problèmes émotifs comme la dépression et une faible estime 
de soi. 
 
Strongly agree 
Fortement d’accord 
Somewhat agree 
Plutôt d’accord 
Somewhat disagree 
Plutôt en désaccord 
Strongly disagree 
Fortement en désaccord 
 
RESPONSIBILITY OF OVERWEIGHT/OBESITY AMONG CHILDREN 

6. In your opinion, who is most responsible for Canadian children and teens being overweight 
and obese? (READ LIST) [RANDOMIZE. ONE RESPONSE ONLY.] 

6. À votre avis, qui est le plus grand responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez les 
enfants et les adolescents canadiens? (LIRE LA LISTE) [AU HASARD. UNE SEULE 
RÉPONSE.] 

 
The individuals themselves 
Les gens eux-mêmes 
The Government 
Le gouvernement 
Parents 
Les parents 
Fast food restaurants 
Les restaurants-minute 
Food manufacturers 
Les fabricants de produits alimentaires 
Beverage manufacturers 
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Les fabricants de boissons 
The school system 
Le système scolaire 
None (DO NOT READ) 
Aucun (NE PAS LIRE) 
 
[IF NONE/DK/REF AT Q6 SKIP TO INSTRUCTION BEFORE Q9, OTHERWISE CONTINUE] 
 
7. And who would you say is next most responsible for Canadian children and teens being 
overweight and obese? [READ LIST IF NECESSARY, OMITTING RESPONSE GIVEN IN Q6. 
RANDOMIZE. ONE RESPONSE ONLY.] 
7. Et d’après vous, qui est l’autre plus grand responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez 
les enfants et les adolescents canadiens? [LIRE LA LISTE AU BESOIN, NE PAS LIRE LA 
RÉPONSE DONNÉE À LA Q6. AU HASARD. UNE SEULE RÉPONSE.] 
 
The individuals themselves 
Les gens eux-mêmes 
The Government 
Le gouvernement 
Parents 
Les parents 
Fast food restaurants 
Les restaurants-minute 
Food manufacturers 
Les fabricants de produits alimentaires 
Beverage manufacturers 
Les fabricants de boissons 
The school system 
Le système scolaire 
 

[IF “GOVERNMENT” IS MENTIONED IN Q6 OR Q7 ASK Q8, OTHERWISE SKIP TO Q9]: 

8. Who do you feel is more responsible for Canadian children and youth being overweight and 
obese: The federal, provincial, or local government?  

8. D’après vous, qui est le plus responsable de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants et 
les jeunes canadiens : le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou l’administration 
municipale?  

Federal 
Gouvernement fédéral 
Provincial 
Gouvernement provincial 
Local 
Administration municipale 
None (DO NOT READ) 
Aucun (NE PAS LIRE) 
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9. How much of a role should each of the following have in helping to fight the problem of 
overweight and obese children in Canada? How about…[INSERT STATEMENT] Do you think 
they should have a major role, minor role, or no role at all? [PLEASE RE-READ QUESTION 
AND/OR SCALE AS NEEDED] 

9. Dans quelle mesure chacun des intervenants suivants devrait-il jouer un rôle pour lutter 
contre l’embonpoint et l’obésité chez les enfants au Canada? En ce qui concerne… [INSERT 
STATEMENT] Croyez-vous qu’il devrait/qu’ils devraient jouer un grand rôle, un petit rôle ou 
encore ne jouer aucun rôle? [RELIRE LA QUESTION ET/OU L’ÉCHELLE AU BESOIN] 

[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
Healthcare providers, such as doctors, nurses, and dieticians 
Les fournisseurs de soins de santé comme les médecins, les infirmières et les diététiciens 
Schools 
Les écoles 
The Federal Government 
Le gouvernement fédéral 
Provincial health departments  
Les ministères de la Santé provinciaux  
Fast food companies 
Les entreprises de restauration rapide 
Food manufacturers  
Les fabricants de produits alimentaires  
Beverage manufacturers  
Les fabricants de boissons  
Parents or guardians  
Les parents ou tuteurs  
The children themselves 
Les enfants eux-mêmes 
 
Major role 
Un grand rôle 
Minor role 
Un petit rôle 
No role at all 
Aucun rôle 
 
10. Which of the following statements do you agree with most: childhood obesity is… 
10. Avec lequel des deux énoncés suivants êtes-vous le plus d’accord : l’obésité chez les 
enfants est... 
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
A public issue that society needs to help solve together 
Un problème public que la société doit résoudre collectivement 
or 
ou 
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A private issue that people need to deal with on their own 
Un problème privé que les gens doivent résoudre eux-mêmes 
 
11. In terms of addressing the problem of childhood obesity, do you think the federal 
government is currently doing too much, not enough, or about the right amount? 
11. D’après vous, le gouvernement fédéral en fait-il trop, pas assez ou juste assez en ce 
moment pour remédier au problème de l’obésité chez les enfants? 
 
Too much 
Trop 
Not enough 
Pas assez 
The right amount 
Juste assez 
 
ADDRESSING CHILDHOOD OBESITY 
REMÉDIER À L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS 
 
The next few questions are about things the federal government could do to address the issue 
of childhood obesity in Canada today. In each question, I am going to ask you how much you 
support or oppose each action in terms of reducing obesity among children and youth.   
Les prochaines questions portent sur ce que pourrait faire le gouvernement fédéral pour 
remédier au problème de l’obésité chez les enfants au Canada de nos jours. Dans chaque 
question, je vais vous demander dans quelle mesure vous êtes pour ou contre chaque mesure 
en ce qui concerne la réduction de l’obésité chez les enfants et les jeunes.   
 
12. Please tell me whether you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or 
strongly oppose the federal government doing each of the following.   
12. Veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement contre le 
fait que le gouvernement prenne chacune des mesures suivantes.   
How about [INSERT STATEMENT]?  
En ce qui concerne [INSERT STATEMENT]?  
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
Providing more information and resources to parents and their children about the health risks 
associated with childhood obesity 
Fournir plus de renseignements et de ressources aux parents et à leurs enfants en ce qui 
concerne les risques pour la santé associés à l’obésité chez les enfants 
Developing a new tool that helps parents determine if their child is at an unhealthy weight 
Élaborer un nouvel outil pour aider les parents à déterminer si le poids de leur enfant est 
problématique 
Providing resources or tools to help parents and children to be active, eat well, or lose weight 
Fournir des ressources ou des outils pour aider les parents et les enfants à être actifs, à bien 
manger ou à perdre du poids 
Developing public advertising campaigns that promote healthy eating and physical activity 
among children and youth 
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Créer des campagnes publicitaires publiques qui font la promotion d’une saine alimentation et 
de l’activité physique chez les enfants et les jeunes 
 
Strongly support 
Fortement pour 
Somewhat support 
Plutôt pour 
Somewhat oppose 
Plutôt contre 
Strongly oppose 
Fortement contre 
 
13. Next please tell me whether you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or 
strongly oppose the federal government doing each of the following.   
13. Ensuite, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement 
contre le fait que le gouvernement prenne chacune des mesures suivantes.   
How about [INSERT STATEMENT]?  
En ce qui concerne [INSERT STATEMENT]?  
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
Providing funds to build more recreational facilities and infrastructure, for example playgrounds, 
bicycle trails, etc. for children and youth in your community 
Financer la construction d’installations et d’équipements récréatifs, par exemple des terrains de 
jeux et des pistes cyclables, pour les enfants et les jeunes de votre communauté 
Providing funds to increase access to healthy foods in communities where such foods are 
difficult to find or purchase 
Fournir des fonds pour améliorer l’accès à des aliments sains dans les communautés où il est 
difficile d’en trouver ou d’en acheter 
Providing resources to support community development initiatives that make it easier for 
children to incorporate walking and cycling into their daily routines. 
Fournir des ressources pour soutenir les projets de développement qui aident les enfants à 
intégrer la marche et la bicyclette à leur routine quotidienne dans les communautés 
 
Strongly support 
Fortement pour 
Somewhat support 
Plutôt pour 
Somewhat oppose 
Plutôt contre 
Strongly oppose 
Fortement contre 
 
14. Next please tell me whether you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or 
strongly oppose the federal government doing each of the following.   
14. Ensuite, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement 
contre le fait que le gouvernement prenne chacune des mesures suivantes.   



 

   
Page 83  

 

How about [INSERT STATEMENT]?  
En ce qui concerne [INSERT STATEMENT]?  
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
 
Requiring fast food restaurants to list nutrition information, such as caloric, fat, and sugar 
content, on their menus 
Exiger des restaurants-minute qu’ils affichent l’information nutritionnelle sur leurs menus, par 
exemple la teneur en calories, en gras et en sucre 
Introducing easy-to-read information labels on the front of packaged foods listing the product’s 
nutritional contents 
Mettre en place sur le devant des emballages d’aliments des étiquettes d’information faciles à 
lire énumérant le contenu nutritionnel du produit 
 
[ALWAYS ANCHOR THESE LAST TWO STATEMENTS LAST, ROTATE. 50% OF ALL RESPS 
NEED STATEMENT A TO APPEAR FIRST, 50% OF ALL RESPS NEED STATEMENT B TO 
APPEAR FIRST. LINKED TO QUOTA LAYER 4] 
[STATEMENT A]Restricting the marketing of high-fat, high-sugar, or high-salt foods and 
beverages that are aimed directly at children and youth 
[STATEMENT A]Restreindre le marketing sur les aliments et les boissons à teneur élevée en 
gras, en sucre ou en sel qui s’adresse directement aux enfants et aux jeunes 
[STATEMENT B] Banning all marketing of high-fat, high-sugar, or high-salt foods and 
beverages aimed directly at children and youth 
[STATEMENT B]Interdire tout le marketing sur les aliments et les boissons à teneur élevée en 
gras, en sucre ou en sel qui s’adresse directement aux enfants et aux jeunes 
 
Strongly support 
Fortement pour 
Somewhat support 
Plutôt pour 
Somewhat oppose 
Plutôt contre 
Strongly oppose 
Fortement contre 
  
15. Next please tell me whether you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or 
strongly oppose the federal government doing each of the following.   
15. Ensuite, veuillez me dire si vous êtes fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement 
contre le fait que le gouvernement prenne chacune des mesures suivantes.   
How about [INSERT STATEMENT]?  
En ce qui concerne [INSERT STATEMENT]?  
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
Adding a special tax on sugary drinks (e.g., soft drinks), to discourage people from buying them 
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Ajouter une taxe spéciale sur les boissons sucrées (p. ex., les boissons gazeuses) pour 
dissuader les gens d’en acheter 
Adding a special tax on sugary drinks (e.g., soft drinks), if the money collected is used to fund 
other programs that fight childhood obesity 
Ajouter une taxe spéciale sur les boissons sucrées (p. ex., les boissons gazeuses) si les 
sommes recueillies servent à financer d’autres programmes pour lutter contre l’obésité chez les 
enfants 
Adding a special tax on unhealthy snack foods, such as potato chips, candy and chocolate, to 
discourage people from buying them 
Ajouter une taxe spéciale sur les collations mauvaises pour la santé comme les croustilles, les 
bonbons et le chocolat pour dissuader les gens d’en acheter 
Adding a special tax on snack foods, such as potato chips, candy and chocolate, if the money 
collected is used to fund other programs that fight childhood obesity 
Ajouter une taxe spéciale sur les collations mauvaises pour la santé comme les croustilles, les 
bonbons et le chocolat si les sommes recueillies servent à financer d’autres programmes pour 
lutter contre l’obésité chez les enfants 
 
Strongly support 
Fortement pour 
Somewhat support 
Plutôt pour 
Somewhat oppose 
Plutôt contre 
Strongly oppose 
Fortement contre 
 
16. This next question is about your neighbourhood.  Please tell me whether you strongly agree, 
somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree with each of the following 
statements.  How about [INSERT STATEMENT]? 
16. La prochaine question porte sur votre quartier. Veuillez me dire si vous êtes fortement 
d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants. En ce qui concerne [INSERT STATEMENT]? 
 
[RANDOMIZE STATEMENTS] 
[ÉNONCÉS AU HASARD] 
There is no place to buy healthy food in my neighbourhood 
Il n’y a pas d’endroit pour acheter des aliments sains dans mon quartier 
My neighbourhood is a place where children and youth are able to safely be physically active, 
including walking or biking to school or playing or exercising outdoors or in community facilities 
Mon quartier est un endroit où les enfants et les jeunes peuvent pratiquer des activités 
physiques en toute sécurité, y compris se rendre à l’école à pieds ou en bicyclette et jouer et 
faire de l’exercice à l’extérieur ou dans des installations du quartier 
Junk food is too easily available in my neighbourhood 
Il est trop facile de se procurer de la malbouffe dans mon quartier 
 
Strongly agree 
Fortement d’accord 
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Somewhat agree 
Plutôt d’accord 
Somewhat disagree 
Plutôt en désaccord 
Strongly disagree 
Fortement en désaccord 
 
[ASK Q17 ONLY IF ‘YES’ AT Q2A, OTHERWISE SKIP TO Q18] 
 
17. For each of the following statements, please tell me whether you strongly agree, somewhat 
agree, somewhat disagree, or strongly disagree with each of the following.  How about [INSERT 
STATEMENT]? 
17. Veuillez me dire si vous êtes fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou 
fortement en désaccord avec chacun des énoncés suivants. En ce qui concerne [INSERT 
STATEMENT]? 
 
[RANDOMIZE] 
I don’t know how to improve the diet of my children because there are always new reports about 
what to do and it’s just too complicated to keep track of. 
Je ne sais pas comment améliorer l’alimentation de mes enfants parce qu’il y a sans cesse de 
nouvelles données sur ce qu’on doit faire et c’est tout simplement trop compliqué de suivre le fil. 
It is difficult to find the time to prepare healthy meals for my children in the mornings and 
evenings 
Il est difficile de trouver le temps de préparer des repas sains pour mes enfants le matin et le 
soir. 
It is expensive to prepare healthy meals for my children  
Cela coûte cher de préparer des repas sains pour mes enfants  
 
Strongly agree 
Fortement d’accord 
Somewhat agree 
Plutôt d’accord 
Somewhat disagree 
Plutôt en désaccord 
Strongly disagree 
Fortement en désaccord 

18. Would you say that right now you are: (READ LIST) [CODE ONE RESPONSE ONLY]. 

18. En ce moment, diriez-vous que vous avez/êtes : (LIRE LA LISTE) [CODE ONE RESPONSE 
ONLY]. 

Underweight  
Un poids insuffisant  
A healthy weight  
Un poids santé  
Overweight 
De l’embonpoint 
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Obese  
Obèse  
 
[ASK Q19 IF “YES” AT Q2A, IF “NO” OR DK/REF AT Q2A SKIP TO Q23]  

19. [IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘IS YOUR CHILD’ IF ‘MORE THAN ONE’ SAY ‘ARE ANY OF YOUR 
CHILDREN’, IF DK/REF AT Q2B SKIP TO Q22] Is your child/are any of your children currently 
overweight or obese?  

19. [IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘IS YOUR CHILD’ IF ‘MORE THAN ONE’ SAY ‘ARE ANY OF YOUR 
CHILDREN’, IF DK/REF AT Q2B SKIP TO Q22] Est-ce que votre enfant/l’un de vos enfants 
souffre actuellement d’embonpoint ou est obèse?  

Yes 
Oui 
No 
Non 
 

[IF “NO” OR “DK/REF” AT Q19, SKIP TO Q22 OTHERWISE CONTINUE] 

20. How do you know that they are overweight or obese? PROBE: Anything else? [RECORD 
ALL MENTIONS]  

20. Comment savez-vous qu’ils souffrent d’embonpoint ou sont obèses? SONDER : Y en a-t-il 
d’autres? [INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES]  

 

21. What do you think are the factors that have contributed to them being overweight or obese? 
PROBE: Anything else? [RECORD ALL MENTIONS]  

21. Quels sont selon vous les facteurs qui les ont menés à souffrir d’embonpoint ou à être 
obèses? SONDER : Y en a-t-il d’autres? [INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES]  

 

[ASK IF Q22 IF  “NO” OR “DK/REF” AT Q19, IF “YES” AT Q19 SKIP TO Q23] 

22. How worried are you about your [IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘CHILD’ IF ‘MORE THAN ONE’ 
SAY ‘CHILDREN’, IF DK/REF AT Q2B SKIP TO Q23] child/children gaining weight or becoming 
overweight?  Are you very worried, somewhat worried, not very worried, or not at all worried?  

22. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet à l’idée [IF ‘ONE’ AT Q2B SAY ‘CHILD’ IF ‘MORE 
THAN ONE’ SAY ‘CHILDREN’, IF DK/REF AT Q2B SKIP TO Q23] que votre enfant/vos enfants 
prenne(nt) du poids ou souffre(nt) d’embonpoint? Est-ce que cela vous inquiète beaucoup, un 
peu, pas vraiment ou pas du tout?  

Very worried 
Beaucoup 
Somewhat worried 
Un peu 
Not very worried 
Pas vraiment 
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Not at all worried 
Pas du tout 
 
[DEMOGRAPHICS] 
[DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES] 
 
Now I'd like to ask you a few questions for statistical purposes only   
J'aimerais maintenant vous poser quelques questions pour des fins de statistiques seulement.  
 
23. Do you have a family physician or doctor you usually see for medical care? 
23. Avez-vous un médecin de famille ou un médecin que vous consultez habituellement pour 
des soins médicaux? 
 
 
Oui  
Yes  
Non   
No   
Ne sait pas 
Don’t Know 
 
24. What is the highest level of formal education that you have completed? [READ LIST] 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? [LIRE LA LISTE] 
 
Grade school or some high school 
École primaire ou études secondaires en partie 
Complete high school 
Diplôme d'études secondaires 
Technical, vocational post-secondary, College 
Études techniques ou professionnelles postsecondaires, études collégiales 
Some university 
Études universitaires en partie 
Complete university degree 
Diplôme d'études universitaires de 1er cycle 
Post graduate degree 
Diplôme d'études universitaires de 2e ou 3e cycle 
 
25. What is your current employment status? Are you...[READ LIST - ACCEPT ONE ANSWER 
ONLY]  
Quelle est votre situation professionnelle actuelle? Êtes-vous... [LIRE LA LISTE - ACCEPTER 
UNE SEULE RÉPONSE]  
 
Working full-time (35 or more hours per week) 
Employé à temps plein (35 heures ou plus par semaine) 
Working part-time (less than 35 hours per week) 
Employé à temps partiel (moins de 35 heures par semaine) 
Self-employed 
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Travailleur autonome 
Unemployed, but looking for work 
Sans emploi, mais à la recherche d'un emploi 
Attending school full-time/A student 
Aux études à temps plein/étudiant 
Retired 
À la retraite 
Not in workforce (Homemaker/Unemployed/not looking for work). 
Pas sur le marché du travail (au foyer/sans emploi/ne cherche pas d'emploi) 
Other (DO NOT READ)  
Autre (NE PAS LIRE)  

26. To which ethnic or cultural group or groups do you belong?  [DO NOT READ LIST, 
RECORD UP TO FIRST FOUR GROUPS MENTIONED] 
À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) appartenez-vous? [NE PAS LIRE LA LISTE, 
INSCRIRE JUSQU'À QUATRE GROUPES INDIQUÉS] 

CANADIAN (e.g. Québécois/Québécoise)          
CANADIEN (p.ex. Québécois/Québécoise)      
NORTH OR CENTRAL AMERICAN – OUTSIDE CANADA (e.g. American, Cuban, Haitian, 
Mexican, Guatemalan, Panamanian) 
AMÉRICAIN DU NORD OU CENTRAL  – HORS CANADA (p. ex. Américain, Cubain, Haïtien, 
Mexicain, Guatémalien, Panaméen) 
ABORIGINAL (e.g. Métis, North American Indian, Inuit) 
AUTOCHTONE (p. ex. Métis, Indien d'Amérique du Nord, Inuit) 
ARAB 
ARABE 
AFRICAN (e.g. Algerian, Ethiopian, Egyptian, Moroccan, Somali,)  
AFRICAIN (p. ex. Algérien, Éthiopien, Égyptien, Marocain, Somalien)  
AUSTRALASIAN (e.g. Australia, New Zealand) 
AUSTRALASIEN (p. ex.  Australien, Néo Zélandais) 
ASIAN (e.g. Lebanese, Iranian, Indian, Chinese) 
ASIATIQUE (p. ex. Libanais, Iranien, Indien de l'Inde, Chinois) 
BLACK 
NOIR 
EUROPEAN (e.g. English, French, German, Italian, Russian, Turkish) 
EUROPÉEN (p. ex. Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Turc) 
JEWISH 
JUIF 
SOUTH AMERICAN (e.g. Columbian, Brazilian, Chilean) 
SUD-AMÉRICAIN (p. ex. Colombien, Brésilien, Chilien) 
OTHER1 (specify) 
AUTRE1 (préciser) 
OTHER2 (specify) 
AUTRE2 (préciser) 
OTHER3 (specify) 
AUTRE3 (préciser) 
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OTHER4 (specify) 
AUTRE4 (préciser) 
REFUSED               
REFUS   
 
27. Did either you or your parents immigrate to Canada from another country? (READ LIST) 
Est-ce que vous-même avez immigré ou vos parents ont immigré au Canada en provenance 
d’un autre pays? (LIRE LA LISTE) 
 
Yes, Self 
Oui, moi-même 
Yes, Both 
Oui, les deux 
Yes, one Parent 
Oui, un des parents 
Yes, both parents 
Oui, les deux parents 
No 
Non 
 
[IF RESPONDENT IMMIGRATED TO CANADA (YES, SELF OR YES, BOTH AT Q27), 
CONTINUE, OTHERWISE, SKIP TO Q29] 
[IF RESPONDENT IMMIGRATED TO CANADA (YES, SELF OR YES, BOTH AT Q27), 
CONTINUE, OTHERWISE, SKIP TO Q29] 
 
28. In what year did you come to Canada? 
En quelle année êtes-vous arrivé au Canada? 
 

(RECORD YEAR: 1900-2011) 
(INSCRIRE L’ANNÉE : 1900-2011) 
 
29. Please tell which of the following categories best describes the annual household income of 
all members in your household combined? Please stop me when I get to your category. 
Veuillez me dire laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le revenu annuel total de tous 
les membres de votre foyer. Veuillez m'arrêter lorsque je mentionnerai votre catégorie. 
 
Under $10,000 
Moins de 10 000 $ 
$10,000 to just under $20,000 
De 10 000 $ à un peu moins de 20 000 $ 
$20,000 to just under $30,000 
De 20 000 $ à un peu moins de 30 000 $ 
$30,000 to just under $40,000 
De 30 000 $ à un peu moins de 40 000 $ 
$40,000 to just under $50,000 
De 40 000 $ à un peu moins de 50 000 $ 
$50,000 to just under $60,000 



 

   
Page 90  

 

De 50 000 $ à un peu moins de 60 000 $ 
$60,000 to just under $70,000 
De 60 000 $ à un peu moins de 70 000 $ 
$70,000 to just under $80,000 
De 70 000 $ à un peu moins de 80 000 $ 
$80,000 to just under $100,000 
De 80 000 $ à un peu moins de 100 000 $ 
$100,000 and over 
100 000 $ et plus 
   
RECORD LANGUAGE 
INSCRIRE LA LANGUE 
RECORD GENDER  
INSCRIRE LE SEXE  
RECORD REGION 
INSCRIRE LA RÉGION 
RECORD POSTAL CODE 
INSCRIRE LE CODE POSTAL 
RECORD CENSUS DISTRICT 
INSCRIRE LE DISTRICT DE RECENSEMENT 
THANK YOU 
MERCI 
 
GUIDE FINAL DU MODÉRATEUR 
 
INTRODUCTION (cinq minutes) 
 
 Expliquez ce qui suit aux participants. 
 Ipsos Group mène l’étude pour le compte du gouvernement du Canada (si un 

participant le demande, indiquez que l’Agence de la santé publique du Canada parraine 
l’étude). 

 Durée de la séance (deux heures). 
 Enregistrement de la discussion. 
 Miroir d’observation et collègues qui voient à huis clos.   
 Les résultats sont confidentiels et présentés sous forme regroupée. Les personnes ne 

sont pas identifiées. La participation est volontaire. 
 Le rôle du modérateur est de poser les questions, de chronométrer et d’être objectif. Il 

n’a aucun intérêt direct. 
 Rôle des participants : Aucune attente qu’ils soient des experts. Il n’est pas nécessaire 

d’obtenir un consensus. Ils doivent parler ouvertement et franchement de leurs opinions. Il 
n’y a aucune mauvaise réponse.  

 Demandez aux participants de se présenter et d’indiquer leur profession et leurs passe-
temps, etc. 

 
MISE EN TRAIN (10 minutes) 
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 Lorsque je prononce les mots « obésité juvénile », quels genres de pensées vous viennent 
à l’esprit? Qu’en pensez-vous? 
 

 L’obésité juvénile représente-t-elle un problème important au Canada? Pourquoi affirmez-
vous cela? 

 
 Qui a la principale responsabilité de s’attaquer à l’obésité juvénile au Canada? 
 
 Selon vous, quelles sont les principales raisons contribuant à l’embonpoint ou à l’obésité 

des enfants au Canada? [SI UN PARTICIPANT RÉPOND  - MANQUE D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE – INSISTER POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LES FACTEURS 
QUI CONTRIBUENT AU MANQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE – TOUT 
PARTICULIÈREMENT, L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DANS LEQUEL CES ENFANTS 
ÉVOLUENT, C.-À-D. LA BANLIEUE, OÙ IL EST POSSIBLE QUE PEU DE SERVICES ET 
D’ACTIVITÉS SE TROUVENT À DISTANCE DE MARCHE, ET VIE URBAINE, OÙ LES 
SERVICES ET LES ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE DAVANTAGE CENTRALISÉS ET 
ACCESSIBLES.] 

 
Responsabilité de la promotion de l’activité physique et des choix alimentaires sains 
(40 minutes) 
 
 Qui est principalement responsable de la promotion de l’activité physique chez les enfants  

et les jeunes? Par activité physique, je veux dire l’activité physique récréative, comme les 
sports (soccer, vélo de montagne, hockey, ski) et les choix de vie active, comme la marche 
ou le vélo pour se rendre à l’école, à la bibliothèque ou à l’épicerie. 

 
 Pourquoi affirmez-vous cela?  
 
[LE MODÉRATEUR DRESSE LA LISTE SUR LE TABLEAU DE PAPIER ET INCITE LES 
PARTICIPANTS À MENTIONNER LES PARENTS, ÉCOLES/ÉDUCATEURS, EMPLOYEURS, 
GOUVERNEMENTS, SI ELLES NE SONT PAS MENTIONNÉES.]  
 
PARENTS 
 Concentrons-nous sur les parents pour les prochaines minutes. Selon vous, quel rôle les 

parents doivent-ils assumer pour encourager leurs enfants à être actifs? 
 
 Que doivent-ils (les parents) faire tout particulièrement, quelles mesures doivent-ils prendre 

pour s’assurer que leurs enfants sont actifs? 
 
 De façon générale, les parents ont-ils les ressources (financières, physiques et autres) 

nécessaires pour veiller à ce que leurs enfants soient actifs? 
 
 Dans la négative – quelles  mesures peuvent ou doivent être prises particulièrement pour 

aider les parents à s’assurer que leurs enfants sont actifs? Quelles ressources, information 
ou aide requerraient ou requièrent-ils?  

 
ÉCOLES 
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 En ce qui concerne les écoles, le système scolaire et les éducateurs – quel degré de 
responsabilité assument-ils ou doivent-ils assumer pour promouvoir l’activité physique chez 
les jeunes? Qu’est-ce qui vous fait dire cela?  
 

 Que doivent ou peuvent-ils faire pour soutenir les jeunes et les encourager à être plus 
actifs?  

 
TEMPS APRÈS L’ÉCOLE 
 
 Qu’y a-t-il à dire au sujet des heures après l’école? À votre avis, les enfants sont-ils 

actifs après l’école?   
 
 Où vont-ils? À votre avis, les enfants font-ils des choix alimentaires sains après l’école? 

Pourquoi pensez-vous cela? 
 
GOUVERNEMENT 
 
i) PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
 Ok – parlons un peu du rôle du gouvernement – Selon vous, quel ordre de gouvernement 

(gouvernement fédéral ou provincial ou administration municipale) devrait être 
principalement responsable de promouvoir et d’encourager l’activité physique chez les 
enfants? Qu’est-ce qui vous fait dire cela? 

 
 Je souhaite me concentrer tout particulièrement sur le gouvernement du Canada – le 

gouvernement fédéral, quel rôle doit-il assumer? Pourquoi dites-vous cela?  
 
 Avez-vous entendu parler de mesures précises prises par le gouvernement du Canada à ce 

jour? Lesquelles? 
 
 Y a-t-il d’autres mesures que le gouvernement du Canada devrait prendre tout 

particulièrement pour promouvoir et encourager l’activité physique chez les jeunes 
Canadiens? 

 
[MODÉRATEUR, SI CELA N’A PAS ÉTÉ MENTIONNÉ – INSISTER SUR LE CRÉDIT 
D’IMPÔT POUR LA CONDITION PHYSIQUE DES  ENFANTS.]  
 
[SI LA SENSIBILISATION EST FAIBLE, LE MODÉRATEUR INSISTE EN MENTIONNANT  
L’INFORMATION SUIVANTE : 
 
En vous prévalant du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, vous pouvez 
réclamer jusqu’à 500 dollars par enfant en contrepartie des frais payés en 2010 comme 
coût d’abonnement de votre enfant ou de celui de votre conjoint ou de votre conjoint de 
fait à un programme d’activité physique prescrit.] 
 
 Avez-vous utilisé ce crédit? 

o Dans l’AFFIRMATIVE – Dans quel but? 
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o Dans la NÉGATIVE – Pourquoi pas? Maintenant que vous êtes informé, qu’en 
pensez-vous?  Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Pourquoi? 

 
 À votre avis, est-ce une bonne façon d’encourager ou d’augmenter l’activité physique chez 

les enfants? Qu’est-ce qui vous fait dire cela?  
 
 Et les autres ordres de gouvernement [provincial et administration municipale]? – êtes-

vous au courant de mesures prises par d’autres ordres de gouvernement pour encourager 
et promouvoir l’activité physique chez les jeunes? Que font-ils précisément? [SI LA 
RÉPONSE EST RIEN] Que devraient-ils faire? 

 
ii) FAIRE DES CHOIX ALIMENTAIRES SAINS 
 
 À votre avis, la majorité des parents et des enfants sont-ils suffisamment informés pour 

faire des choix alimentaires sains? Qu’est-ce qui vous fait dire cela? Ont-ils les aptitudes 
culinaires nécessaires pour préparer des repas santé? 

 
 Dans la négative, pensez-vous que cela ait contribué aux problèmes d’obésité au 

Canada? Quelles mesures précises peuvent être prises pour résoudre ce problème? 
 
 Le gouvernement doit-il jouer un rôle pour accroître la sensibilisation des Canadiens à 

l’importance de faire des choix alimentaires sains? Pourquoi dites-vous cela ?  
 
 [DANS L’AFFIRMATIVE] Quel genre de mesure, le cas échéant, le gouvernement du 

Canada pourrait-il prendre pour aider les parents à inculquer à leurs enfants l’importance de 
faire des choix alimentaires sains lorsqu’ils ne sont pas à leur côté?  

 
 De quelle façon le gouvernement peut-il ou doit-il tenter de promouvoir une saine 

alimentation auprès des parents et des enfants et des jeunes? 
 
iii) CAMPAGNES D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
 
 Que pensez-vous : 
 

o Des campagnes publicitaires visant à souligner l’importance des choix alimentaires 
sains et de la préparation des aliments – est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée?  

o  Des campagnes faisant la promotion d’une saine alimentation (y compris les choix 
alimentaires sains et la préparation des aliments)? 

o Quelle est la meilleure façon de vous joindre avec ce type d’information – médias, 
etc.? 

o Si vous cherchiez de l’information sur les choix alimentaires sains et la préparation 
des aliments, de quelle façon chercheriez-vous cette information? 

 
 Et que pensez-vous : 
 

o Des campagnes publicitaires faisant la promotion de l’activité physique? 
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o Quelle est la meilleure façon de vous joindre avec ce type d’information – médias, 
etc.? 

o Si vous cherchiez de l’information sur l’activité physique, de quelle façon 
chercheriez-vous cette information?  

 
Marketing des aliments et des boissons malsains auprès des enfants et imposition d’une 
taxe sur ces aliments et ces boissons (30 minutes) 
 
[LE MODÉRATEUR LIT.] Certaines personnes affirment qu’afin de s’attaquer à l’obésité 
chez les enfants, nous devons également examiner et réduire le marketing des aliments 
et des boissons à teneur élevée en matières grasses, en sucre et en sel, comme les 
croustilles, les boissons gazeuses, les tablettes de chocolat, etc. auprès des enfants. 
 
 Comment réagissez-vous à cet argument? Pourquoi dites-vous cela? 
 
 Comment réaliser cela? Qui doit être principalement responsable de cette initiative?  
 
 Si cela n’est pas mentionné – le gouvernement du Canada a-t-il un rôle à jouer à cet égard? 

Pourquoi dites-vous cela? 
 
 [DANS L’AFFIRMATIVE] À votre avis, quelles mesures le gouvernement du Canada doit-il 

ou peut-il prendre pour réduire le marketing de ces types d’aliments et de boissons auprès 
des jeunes?  

 MODÉRATEUR : SI CELA N’EST MENTIONNÉ PRÉCISÉMENT – METTEZ À 
L’ÉPREUVE LE CONCEPT SUIVANT : 

o Collaboration avec l’industrie pour établir une réduction volontaire de ce type de 
marketing 

o Lignes directrices obligatoires pour limiter ce type de marketing 
o Interdiction pure et simple du marketing de ces produits auprès des enfants et des 

jeunes 
 
 Que penser de la possibilité d’imposer une taxe spéciale sur certains mauvais aliments 

particuliers, comme les boissons gazeuses, les croustilles, les bonbons et le chocolat, afin 
d’en décourager la consommation? Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Qu’est-
ce qui vous fait dire cela? Pensez-vous que les consommateurs achèteraient moins ces 
produits? [DANS LA NÉGATIVE] Pourquoi pas? 

 
 Si le gouvernement imposait ce genre de taxe, que devrions-nous faire avec les sommes 

perçues? 
 
 Et si les sommes tirées de la taxe servaient tout particulièrement à financer des 

programmes conçus pour contrer l’obésité juvénile? Quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce type d’approche?  

 
Accès à des environnements et à des aliments sains (30 minutes) 
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[LE MODÉRATEUR LIT.]  Certaines personnes affirment que les problèmes auxquels 
nous faisons face en raison de l’obésité juvénile peuvent également être en partie 
expliqués par les changements dans la façon dont les quartiers sont conçus – dans bien 
des cas, les vieux quartiers étaient conçus de façon à ce que la majorité des services et 
des activités se trouvent à distance de marche (écoles, parcs, magasins, etc.), mais ce 
n’est plus le cas – cela signifie que les enfants doivent maintenant se fier à leurs parents 
pour se faire conduire à ces endroits.   
 
 Que pensez-vous de cela? Est-ce le cas pour vous? Dans quelle mesure?  
 
 Le fait que ces services et ces activités ne se trouvent pas à distance de marche a-t-il une 

incidence sur la capacité et la volonté des gens d’être actifs? 
 
 En pensant à votre quartier tout particulièrement, quels sont les éléments qui limitent ou 

empêchent les gens d’être plus actifs? [INSISTER AU BESOIN.] 
 

o Absence de parcs locaux et de sentiers de marche 
o Absence de pistes cyclables 
o Absence de trottoirs 
o Problèmes de sécurité 
o Écoles et services non situés à distance de marche ou en vélo 
o Rues présentant un débit de circulation élevé, 
o etc. 

 
 Qui, en particulier, doit être le principal responsable pour traiter de ce problème? [SI CELA 

N’EST PAS MENTIONNÉ, INSISTER SUR LES URBANISTES, PROMOTEURS, 
CONSTRUCTEURS; LES PROPRIÉTAIRES DE MAISON (c.-à-d. choisir d’habiter un 
quartier où il est possible de marcher si nous le souhaitions).]  

 
 Qu’est-ce qui empêche les personnes d’habiter dans une communauté où il est davantage 

possible de marcher? [INSISTER - COÛT,  DISPONIBILITÉ.] 
 
 Que peuvent-ils faire pour instaurer un environnement qui fait la promotion d’une plus 

grande activité physique? 
 
[LE MODÉRATEUR LIT.] Encore une fois, certaines personnes affirment que l’incapacité 
d’acheter des aliments santé près du domicile est un facteur majeur contribuant aux 
problèmes d’obésité juvénile. 
 
 Quel est votre point de vue à cet égard? Est-vrai dans votre cas? Comment cela influe-t-il 

sur vous personnellement? Que faites-vous? Comment relevez-vous ce défi? 
 
D’autres personnes prétendent que l’abondance des mauvais choix alimentaires dans 
les épiceries, les dépanneurs, les restaurants locaux, etc. constitue un autre facteur 
majeur qui contribue aux problèmes d’obésité juvénile.    
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Quel est votre point de vue à cet égard? Est-vrai dans votre cas? Comment cela influe-t-il sur 
vous personnellement? Que faites-vous? Comment relevez-vous ce défi? 
 Les choix alimentaires sains sous-tendent-ils nécessairement une étiquette de prix plus 

élevé que les choix moins santé, c.-à-d. une saine alimentation est-elle plus coûteuse? 
 
 Dans quelle mesure le coût des aliments est un facteur comparativement aux autres 

obstacles pouvant vous empêcher de faire des choix alimentaires sains, c.-à-d. devoir vous 
déplacer pour acheter ou côté pratique de la restauration-minute en raison du manque de 
temps? 

 
 Le gouvernement fédéral doit-il jouer un rôle afin de rendre les aliments sains plus 

abordables? Que doit-il faire particulièrement, le cas échéant? Pour qui doit-il le faire (gens 
à faible revenu, tous les Canadiens)? 

 
Conclusion (cinq minutes) 
 
 Quelles sont les trois principales mesures que le gouvernement du Canada doit prendre 

pour lutter contre l’obésité juvénile? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


