
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes s'ils avaient 
l'intention de devenir plus actifs à court terme (c'est-à-dire dans les 
six prochains mois). Près de la moitié (49 p. 100) ont affirmé qu'ils 
avaient pleinement l'intention de devenir plus actifs tandis que 45 
p. 100 avaient modérément ou fermement l'intention de le faire et 
que 6 p. 100 avaient peu ou pas l'intention de devenir plus actifs. 
 
Nous avons demandé aux personnes qui avaient fermement 
l'intention de devenir plus actifs de nous en donner les raisons. 
Voici leurs réponses : 
 

Pour être en forme ou en santé, 39 p. 100; 

Pour conserver un poids sain, 12 p. 100; 

Pour perdre du poids, 10 p. 100; 

Par plaisir, 8 p. 100; 

Pour maintenir leur autonomie fonctionnelle, 7 p. 100; 

Pour réduire le risque de maladie, 7 p. 100. 
 
Nous avons constaté des différences régionales en matière 
d'intention. En effet, les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de 
la Colombie-Britannique et du Yukon étaient plus nombreux à avoir 
la ferme intention de faire davantage d'activité physique.  

Comparativement à la moyenne nationale, nous avons constaté les 
différences suivantes : 
 

Les résidants du Québec avaient davantage l'intention d'être 
actifs pour demeurer en forme et en santé mais, curieusement, 
moins pour conserver leur poids. 

Les résidants de l'Ontario et de l'Alberta invoquaient moins la 
condition physique et la santé comme raisons de devenir plus 
actifs. 

 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 
Nous ne constatons aucune différence dans les intentions des gens 
en fonction de l'âge ou du sexe. 
 

Les adultes ayant un diplôme universitaire ainsi que les gens 
ayant les revenus les plus élevés sont plus nombreux à avoir 
pleinement l'intention d'être plus actifs.  

Une plus forte proportion de résidants des collectivités 
importantes (250 000 résidants ou plus) avaient pleinement 
l'intention de faire davantage d'activité physique que ceux des 
collectivités de 1 000 à 9 999 résidants. 
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FIGURE 2 

Pleinement l’intention de devenir plus actifs, selon les 

provinces et les territoires  
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Parmi les Canadiens et Canadiennes qui ont fermement l'intention 
d'être plus actifs, nous constatons que : 
 

les femmes invoquaient davantage la perte de poids que les 
hommes; 

les hommes avaient l'intention d'être plus actifs par pur plaisir ou 
parce que l'activité physique faisait partie de leur travail, leurs 
tâches ménagères ou leurs activités scolaires. 

les personnes âgées indiquaient plus souvent le maintien de 
l'autonomie fonctionnelle et moins souvent le maintien ou la 
perte de poids comme raison pour faire de l'activité physique. 

 
Les raisons invoquées pour faire de l'activité physique variaient en 
fonction de la situation professionnelle. Comparativement à la 
moyenne nationale, nous avons constaté que : 
 

les personnes au foyer invoquaient davantage la perte de poids; 

les étudiants étaient plus nombreux à vouloir faire de l'activité 
physique par pur plaisir; 

les retraités étaient moins nombreux à citer le maintien ou la 
perte de poids et plus nombreux à citer le maintien de la 
condition physique ou de l'autonomie fonctionnelle. 

 

Activités physiques et sportives 

 
Nous constatons une hausse substantielle du pourcentage de gens 
qui souhaitent pleinement être plus actifs en fonction de la hausse 
du niveau d'activité physique. De même, une plus forte proportion 

de sportifs que de non-sportifs affirmaient avoir fermement 
l'intention d'être actifs. Enfin, les adultes sédentaires et les adultes 
non sportifs avaient tendance à n'avoir aucune ou qu'une faible 
intention de faire de l'activité physique. 
 
Les Canadiens et Canadiennes qui sont actifs ou qui font du sport 
étaient généralement plus nombreux à avoir l'intention de faire de 
l'activité physique par pur plaisir et moins enclins à citer la perte de 
poids comme raison. Une proportion relativement plus élevée 
d'adultes sédentaires avaient cité le travail, les tâches ménagères 
ou l'école comme raison pour faire plus d'activité physique. Les 
gens non-sportifs étaient plus nombreux à citer la perte de poids 
ou le maintien de l'autonomie fonctionnelle comme raison pour 
faire de l'activité physique. 
 
Tendances 

 
Depuis 1998, nous avons constaté une hausse graduelle du 
pourcentage d'adultes qui avaient pleinement l'intention de faire 
de l'activité physique. Ce pourcentage est passé de 39 p. 100 en 
1998 à 49 p. 100 en 2008. De plus, nous avons constaté que : 
 

les différences en fonction du niveau d'activité physique et de 
scolarité persistent; 

les nouvelles différences en fonction de la taille des collectivités 
dont nous avons fait état ont émergé en 2008. 

Page 2 C’est le temps de bouger! 

Comment mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008 : Les faits et données Bulletin no 14 : Intentions de devenir plus actifs 

FIGURE 3 

Intention de devenir plus actifs, selon le niveau de scolarité  
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FIGURE 4 

Pleinement l’intention de devenir plus actifs, selon le niveau 

d'activité physique et participation aux sports 
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