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Connaissance des recommandations 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes s'ils 
connaissaient l'existence de recommandations en matière 
d'activité physique. Très peu d'entre eux, c'est‑à‑dire 7 p. 100, 
pouvaient nommer une source de recommandations (comme le 
Guide d'activité physique canadien pour une vie active saine, le 
programme ParticipACTION ou autres sans suggestion). Lorsque 
nous leur avons demandé s'ils avaient entendu parler du Guide 
d'activité physique canadien pour une vie active saine, 27 p. 100 
des adultes ont répondu oui. 
 
Région  

 

Comparativement à la moyenne nationale, les résidants de la 
Colombie‑Britannique et du Yukon étaient plus nombreux à 
pouvoir mentionner une source de recommandations sans 
suggestion. Après la mention du Guide, les résidants de 
Terre‑Neuve-et‑Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la 
Colombie‑Britannique et du Yukon étaient plus nombreux à 
affirmer en avoir entendu parler.  
 

Age et sexe 

 

Sans suggestion, les femmes étaient plus nombreuses que les 
hommes, particulièrement celles de 25 à 44 ans, à pouvoir nommer 
une source de recommandations. De plus, après suggestion, une 
plus forte proportion de femmes avaient entendu parler du Guide, 
particulièrement les femmes de plus de 45 ans. Sans égard au sexe, 
les adultes de 65 ans et plus étaient moins nombreux que ceux de 
25 à 64 ans à pouvoir nommer une source de recommandations 
sans suggestion. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 

Nous avons constaté que la proportion d'adultes pouvant nommer 
une source de recommandations sans suggestion augmentait en 
fonction du niveau de scolarité. Cette différence n'apparaissait plus 
une fois que des suggestions leur avaient été faites. 
 
 
 

FIGURE 1 
Connaissance du Guide d'activité physique canadien après 
suggestion, selon l’âge et le sexe 
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FIGURE 2 
Connaissance du Guide d'activité physique canadien après 
suggestion, selon la région, tendences 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2003 et 2008, ICRCP 
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Nord inclus le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, et le Nunavut 
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Niveau d’activités physiques et sportives 

 

Les adultes actifs étaient plus nombreux que les adultes inactifs à 
pouvoir nommer une source de recommandations sans suggestion. 
Nous n'avons constaté aucune différence dans la connaissance du 
Guide en fonction de la participation sportive, avec ou sans 
suggestion. 
 
Tendances  

 

La connaissance de sources de recommandations en matière 
d'activité physique sans suggestion est demeurée sensiblement la 
même depuis dix ans. Depuis 2003, nous avons constaté une 
diminution de 10 p. 100 (de 37 p. 100 à 27 p. 100) du nombre 
d'adultes qui, sans suggestion, avaient entendu parler du Guide. 
Alors qu'en 2003, les résidants du Québec étaient moins 
nombreux, et les résidants de la Saskatchewan plus nombreux, à 
avoir entendu parler du Guide après la suggestion, cette différence 
n'apparaissait plus en 2008. 
 
Comme c'était le cas en 2003, les femmes étaient plus nombreuses 
que les hommes à affirmer connaître le Guide d'activité physique 
canadien pour une vie active saine après suggestion. 

 
La capacité à nommer une source de recommandations en matière 
d'activité physique sans suggestion augmente légèrement en 
fonction du niveau de scolarité comme c'était le cas en 2003. La 
relation entre la hausse de la connaissance de sources après 
suggestion en fonction du niveau de scolarité ou de revenu que 
nous avions constatée en 2003 s'est estompée en 2008. 

FIGURE 3 
Connaissance du Guide d'activité physique canadien après 
suggestion, selon le niveau d’activités physiques et sportives 
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FIGURE 4 
Connaissance des sources de recommandations en matière 
d'activité physique sans suggestion et connaissance du Guide 
d'activité physique canadien après suggestion, tendances 
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